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PRÉlIACE

\

En 1886, it la Bibliolheqllc de la rue de l'Etal-Majar, a
Alger, je cher~hais des documenfs pour écrire une hisloire
da 16

' Uégimenl de Zouaves. Je lrouvai alors un dossier de
pit.ces aulhenliques el manuscrites concernant L'occ'upation
en 1S08 de I'ile de Langeland (Danemal'k) par les troupes
franco-espagnoles. Ces pa~ces provenaient inconleslablemenl
de fex-colonel Gilbert Gaultier, de l'Etal-Major, né oux Ponls
de-Cé en 1768 el mor! a Angers en 1821 1 , Commenl étaien!
elles venues écltouer a Alger ? .. M!Js"tere l ... Je fus imrné
diatement séduil par le sujeto L'exccUent bibliolhécaire, M.
Maupas, voulul bien metlre iJ. mon cnhere disposilion une co
pie de c"es pitces, calatoguées du n° 1303 au n° 1450. El je
commen~ai 1I\on ouvl'age au milieu des vicissitudes de ma
vie militaire.

Je me proposai done de pubtier ees doeuments en les pla
~ant dans leur cadre ; en exposant pour quefs molils les trou
pes, ¡ranco-espagnoles se trouvaient dans l'ile de Langeland.
El, d'une premiere élude, j'a,."ivai a publier, en 1891, m01l
ouvrage : Les Neulres, OU je développai les prineipes du
Droit Marilime lnlernalional, basés sur la critique des événe
ments historiques des XVII", XVIU" el XIX" siecles, el parliculie
remenl des violalions du Droit par t'Angleterre vis-a-vis du
Danemarl" el du Blocus Continental.

Puis les années passerenl 1 Emporlé par ,ma carriere tou
jours pleine d'imprévus el de déménagements, en AIgérie, en
Tunisie, au Maroc, ie das laisser dormir les documen.ts, tout
C1l pratiquant des sondages quand i'avais quelques heures
de repos ... En[in, apres la Grande GueI'1-e, la retrai.ie survilll!
Je pus me'livret' aa ir-avail ; consulter a loisit· des Archives
aux MinisMres de la Guerre el des AUaires Etrangeres ; ¡aire
traduire des ouvrages danois, espagnols, anglais; terminer
en[in cet ouvrage auquel ie songeais depuis ma jeunesse.

Voila comment je suis arrivé ti donner au public eel exposé

-
1. Volr Annexe J, la notir.c concernant cet O!fteler de la Grande

Année. '
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,qu'it trouvera, je l'espere, illtél'essant, passionnanl méme, el

qui lail connaUre des évéll~menls, un peu négIigéa en Franee.
J'ai dit lout ce que je pensais sur eux el les aclcurs.
Dans ceUe entl'eprise de ra.conter les jaiis qui se sont pass~s

en Danemw'/( en 1807 el18ü8, te n'ai pas hésité a {aire appel
a la doewnentalion, el a reproduil'e leUres, rapporls, écrils
chaqtle [ois qu'il m'a pW'u nécessaire de laisser parler les ac
leurs eux-memes. JI est souvent insupp0l'table de rejelel' a des
anrtcxes des documents ¡rappants, vivanls, qui [ont vibrer
l'1tistoire. Pui;sque vous les publiez pour que l'on s'y reporte,.
puisque vous imposez au lectew'la distraclion d'aUer les cher
che,. a la [in da uolume ou dans un volume UluteXe, puisqu'e
vous grossissez avec eux volre ouvrage, il est bien plus simple
de les donner a leul' place : le lecteUr vit avec l'ecl'ivain qui
n'est plus obligé de "ésumer des v..icces ; d'avoir t'air de [aire
de la haule politique alors que, par exemple, il démarque
simplement des docurnents dip..lomatiques el militaires. J"
erois que je pal'lage ainsi fa manic/'e de voir de M. Juan Perez
de Guzman de la Heul Academia de la Hisloria de Madrid
dans son introduclion ason étude sur Las Recomp.ensus a los
Expediciona¡'ios espuñoles al Norte de Europu qui, ie l'espere)
s'il daigne me ,lire, aura l'occasion de ne pas mainLenir son
opinian si passionnée, si injusle sur l'érudition fran~aise,

quqnd il écrU :
« L'érudilion fran~aise qui, en voulanl écluircir ce sujet n'a

fail, jusqu'ici, que de l'em'brouiller davanlage, c'omme il
urrive fréquemment aux éCl'ivains fran~ais de le faire lors
qu'ils se proposent de défigurer les faits des étrangers, eL
surtout des Espagnols, autunt quand ils les out eus pour amis
que pour udversuires. ))

Comme si les historicns [ran~ais dignes de ce nom s'étaienl
plu ti ce ¡eu surtout envers les Espagnols ! Comme si les.
Espagnols élaienl un peuple que les Fran~ais aient intérét a
déconsidérer pour [aire valoi,. lwrs gloires f

Il esl vrai que le charmant académicien n'a guere plus
d'amabiUlé pour les .Italiens qu'un « sentiment peut-elre de
juste orgueil nalianal a éloigné délibérément el syslématique·
ment de toul souvenir. II

Les Allemands trouvenl grflce devant tui, el surlout les Da·"
nois, qui onl Sur les evénements que nous éludierons une.
tillérature a peu prcs complete dans laquelle il esl donné,
pour laisse,. parler ingenuement M. de Guzman :

({ au séjour, conduite el retraite de l'urmée espugnole
SOllS les ordres du Général Murquis de la Romana, toutes les
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proportions qu'inspirent une élude approlondie, une docu
menLation riche en délails, une admiration ingénue pour les
SPLENDEURS DE NOS ARMES, el une sympathie qui a laissé la-has
des Lraces permanentes el indélébiles POUR NO'fRE miNIE ET

NOTRE ESPRIT ROMANTIQUE ET SÉDUCTEUR. IJ

Nous avons cherché a irniter les Danois et a nous inspirer
particulierement de l'exemple de Monsieur le prolesseur Karl
Schmidl si bon el alteetueux, dont malheureusemenll'ouvrage ~

Meddelelser.,. de fremmede Troppers Ophold i Danemark
i 1808 n'a pas été Iradl1it en lranfais. 1St avee ce! homme de.
bien, cet 'historien impeccable, nous échangions des I'elalions
cordial'cs, nous disculions les délails des événemenls, tui don
nanJ parjois raison, le persuadanl de nos solulions, lorsq'ue la
morl esl venue, ces jours derniers, supprimel' ces leUres oil
s'élalaienl toules ses qualités 1.

Je dois une menlion pal'ticuliere a tous eeux qui m'ont. aidé
dans mes recherches ou les lraduclions d'ouvrages : a mon
cher camarade Hennequin, tué pendanl la Granae Guerre ;
MAt. Bernho/t, Envoyé exlraordinaire el Ministre Plénipo
tentiaire de Danemark; Leche, Secrétaire d'Ambassadc d'An
g/eterre,. Sir Julian Corbett, Holland Rose, savanls anglais ;
Rockstroh, F. Munsler, capilaines danois,. Balaillon, membre
de l'Eeole des Hautes-Eludes Hispaniques a Madrid,. Albert
Pingaud, Ministre de France aMonaeo ; F, de Jessen, rédac
tcur du Temps; Saal, Régnier, du Ministere'de la Guerre.
En/in ¡e rnarqucrai d'un souvenir spécial mon ami Georges
Anlhoine ptlUl' ses lraduclions de l'espagnol el de l'anglais, el
M. A, Ballerzen, suédois, qui,.bien que connaissant imparlai~

temenl le /ran{:ais, a produil UlL ellort remarquabíe pdW' me
lraduire l'ouvrage ete M. Karl Schmidl,

Saint-.Gloud, le 15 janvier 1923.

1. Volr la Bibltognllphie. Naos regrettons de ne pouvoir donner 1101
la lisle de S('S oovroges sur Napoléon que IfIOtlS avalt communiquée
MUe H, Schmidt, sapleuse tule.
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• L'E:r;ptrience a pTOltvé que /outes les ruses
vont con/re leul" bu/, et q1).'en /outes elloses la
simpl1c11t f't la vértté son! les mellleurs moyells
de la poUtique, »

51~ /JulleUll de la Ol"at1.de ,irmée, 14 Jnnvier 1807.

L'hisloil'c du Droit marilime, durant les deux &ii~c1es qui
ont pl'écédé la Déclaration de Paris, est l'histoire de touies
les violences, de tou1es les agl'essions que les ,peuples forts
ooL eru pouvoil' se permel.tre, Ces pellples oot généralement
pris leurs passions, leurs intéréts momentanés pour regle

,



10 l.ES ESP¡\GlI:OLS DU ~iAHQU1S OE L,\ HOMANA

Unlquc de leut" cOllduile avcc les pcuplcs faibles : la Force
::t primé le DI'oil l .

J?endanl !,uule cetle périodc l'Anglelerre avait déja les pl'é-
" lentioos exagél'écs que Lord Hoseberry exposait dans un dis

cours prononcé a la réunion de la, Ligue pOUI' la Fédéralion
Jmpériale (1890).

(( L'avenir du monde a-l-il dil, es! lié. u l'apenil' de la race
qui pade la languc ang/aise. Voilü le /ail impor!anl qu'illle

-laut jamais pcrdl'e de liUC ... Gn vienl de nous rappelel' que
l'Empire bl'ilannique occupe la cinquieme pal'tie du globe...
Ajoulez-y la partie occupée pOI' les ElCils-Unis, c'esf-a-dire
60 u 70 mil/ions d'habilanls ¡Jal'{anl l'anglais, el vous aure!
uÍle idée de l'in/luence"" salutail'e que les nalions de langue
allglaisc doivenl eXel'cer daris l'aveni/'.

{( Unissons-nous done, el alors aucun eoup de canon ne
poul'ra ctre tiré daTls le monde sans l'ordre de [,Angleierre
ou lout au moins sans son aulol'isalion. "

Dans une dépeche du 12 aoüt 1800, Lord "Vilhworlh laisse
echapper un aveu semblable en t.raitant la queslion du droil
de visile des navires. convoyéS'. 11 prétend' a l'cxel'cice

(1 de ces droils inconteslables /ond¿s sur les principes les
plus évidenls de la loi des Nolions donl S. M. lle peul ¡amais,
se d¿parlil' el donl te maintien calme mais sortlcnu esl indis·
pcnsabtemenlltécessaire u l'exCI'cice des inUrés les plus chers

'de son Errtpire. )l

Lord Gl'anville, alol's chef dll FOI'cign-Offlce, dans une
note remise UllX umbassadeurs de Danemul'k el de Suéde.
(15 janvicl' 1801) s'cxprim<iil ainsi :

l( On sait assez dans quelle vue hoslile OH lenla, en 1780,
d'dablú: un HOlweau Code des Dl'oils marilimes el de sou
lenir par la lorce un s!Jsleme d'innovalions nuisibles aux
plus chers inléréls de l'Empil'e Brilannique ... L'admission de
ces príncipes, si elle devail iarnais avoi/' lietl, ladrait illlall·
liblernent (tne des principales sow'ces de la force el de la
sQret¿ de l'Empil'e B¡;ilwuüque. J)

El PiU, dans la séance du 2 fevrieJ' 1801 ere la Chambre
dcs Communes, rcvcndiquD.'iH l13ulcmcnl la rcsponsabiJilé de
ses acres, des mesures prises POUI' changer le Droit maritllne
Inlernational en faveul' de l'Angletcl'rc :

'l( L'honol'ablc mcmbrc ignol'c-l-ij qlte la pl'épondél'ance
mal'ilime que IlOUS avons a.cqllise par ce moyen a faitlo. surelé
de noll'C pays ? ))

1. ExlraH de nol1'C ou\'rag~ Les "'el/tres (Epu.isé).
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Pendant les XVII" et XVIlr" siecles J'Angleter'l'e reconnul tou
jow·s dan::; les tl'aiLés les gl'ands principes du Droit maritime
lnternational ; ma-is¡ aussitót qu'elle élail engagée dans une
guene, elle se voyait da-ns la nécessité de violer ces principcs
et de renie¡' su signatul'e. Peuh}ll'c fa¡sail~elle sienne la théo·
¡·ie de Jenkins·on, un de ses illustres enfanls, d'aprcs lequel
l< les ¡railés ne consacrenl. qU/~ les exceptions Oil les déroga
lions au Droil primiti/. ),

Les truités d'Utrechl, dll 11 avril 1713, ont formé dlll'anl
loul le XVIII" siecle la base du Droit maritime lnternational
d'apl'cs les pl'incipes ainsi formulés :

1° Navire libre, mW'chandise libre. ~ Navire ennerni,
marchandise enllemie.

¡20 La conlrebande de guare esl restl'einte aux munilions
de guerreo

3° Un bálírnent neulre peul ell'e visité pm- Un belligél'anl
qui véri¡ie l'exactitude des p¡¡~ces de bord et s'assure par
elles de l'innocence de la cargaison.

La queslion de la visite des navires eonvoyés ne fut ni lou
dlée ni résolue en 1713 pas p.lus qu'il n'en fut question dans
la Déclat'alion de 17S0. Le premie!' h-ailé qlli s'en occupn fuI
celui de 1782 entre la Hollande el les Etats·Unis d'Amérique.

4° Les btoeus eloivent iUre effecLifs.
Les lrai!.és d'Utrecht disaienL encore, art. 17
u Il esl permis (t Ious les sujets .neulres de naviguer el de

négoeier, auee leUl-s vaisseaux el marehandises, avec la
meme liberté et sUl'eIé des lieux, porls el end,.oils appade·
Mnt aux ennemis des deux parilies ou ele ['une el'clles sans
elre aueunement inquiétés ni tl'oublés, et d'alfer direciemenl,
non sculement des dits lieux ennemis a un lieu neutre, mais
encore el'un lieu ennemi a un aulre lieu ennemi, soit qu'ils
soicn(sous la iuridieIion el'un meme ou dfun aull'e pl'ince ... "

D'apres cet artic1e, les neul'¡'es étaient donc autorisés a
{aire le commerce entre la métropole el ses coionies_ La
France, comme toules les nations' européennes d·'ailleul's, s'é
tnilloujours I'éservé le monopole du commerce avec ses colo·
nies. En 1755, elle autorisa, par application de l'artic1e 17
pl'écité, les neutres a faire ce commc¡'ce. L'Anglcterre émit
a1ol's la théorie du eommcI'ee nouvealt, et déc1ara que tout
!lavire neutre, chargé et faisanl roule pOllr les colollles fran·
~ajse5l, ou en revenanl, setait saisi et confisqué comme eou
pable d'avoir fait un commeree nouvcau, commerce qu'il oe
faisait pllS en temps de pllix el d'a:utant plus coupable que,
le comm,erce neutre en temps de guerre ne d'evant élre que la
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conlinualion UU commel'cc en temps de paix, c'élail sorlir de
la neul.l'alité.

Tel él.ail. J'étal du Dl'oil maril.ime 1nlcrnational en 1778,
lorsque les colonies anglais.es d'Amél'ique se révolterenl con
lrc leur mere palrie el proclamercnl leO!' indép,cndance.

Apres la signalure au lwailé du 2 févl'icl" 1778 avec les
Etals-Unis d'Amérique, la Fl'ancc publia, le 29 juillet, son
reglement relatif au conunercc des neutres. Ce reglement re.
produisait les principes des lraités d'Utrecht.

Suivanl l'exemple de la France lou1es les Puissances m.ari.
times publierent des reglementrs ou des édits.

L'Angleterre de son cóté répudia lous ces príncipes et se
crea, une législation calculée pour assujellir a sa tyrannie
loules les mers el tous les Elats secondaires du plonde. au
point, que tous les Neulres indignés se. coaliserent pour résis
ter a son oppression.

Sur les instances du comlc' Panin, CaLherine, Impératrice
de toutos' les Russies, pril fail el cause dans ces grandes
questions, se mit a la tete du mouvemenl contre l'Anglererre
el lit, le 28 février 1780, une Déclaration par laquelle elle
reconnaissait les principes annollcés cl-dessus.

Pl'ésentée, le 1"' avril 1780, au Cabinet de Londres, celui-ci
répolldit ¡), celle déclarauon .

" qu'il eonlol'mel'ait sa eonduile al/X prineipes les plus
clairs el les plus géfléra¿ernenl reeonnus du Droit des Gens,
qui est la seule loi entre les nalions qui n'ont point de lmUés,
el a la leneur de ses dilfél'enls .engagements avce d'al/tres
Puissances, lesquels engagernents ont varié celle loi ¡Jl'imitilJe
par des slipulations nwtueiles. l)

Les Elals de Hollande et de Ji'l'ise, le 13 avril, I'Espagne, le
18 avril, la Fl'ance, le 20 aVl'il acceplel'ent la Déclaralion.

Le 24 aVl'il, les Elals-Généraux crurent meme devoir s'ex
primer énergiquemclll en mOl-ivant leur acceplation sur I'ex
perience du passé.

Dans le meme I.emps l'Anglel.erre étail en discusslon a-vec
le Danemark all sujel de la définil.ion de la cont.rebande de
guerreo Elle voulait expliquer iJ. sa maniere le traité de 1670
conelu avec cetle Puissance. Le D,lllemark ne put resister et
dut signer, le 1. juillet, l'inlerpretation anglaise..

Mais, des le 8 juille~ il pl'oteslait aupl'es des Puissances
tlonlre les acles al'bitraires de I'Anglewrre, el faisait I'cmelLre
aux Cours de Londres, Versailles et Madrid une déclaration
oil ¡'on l¡'ouvait les princip'es suivanls :

\ l{ Si les devoirs de la NCIlIl'alité sont sac/'és, le Droil des
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gens a aussi ses arre/s aooues par toutes les nations impar.
tiales, élablis pal' la coutume et Sondés par l'équilé ella rai
son. Une nation indépendanle et neutl'e /le perd point par la
guerre d'aulru(les droits qu'elle avait avant cetle guerTe
puisqlle la paix existe pOU/' elle avec ious les peuples belli(¡e
gérants, sans recevoir et sans avoir a suivre les lois d'aucun
d'eux. Elle esi autorisée el faire dans tous les lieux (la contre
bande exceptée) le trafie qtt'elfe aurait le droit de laire si la
paix exislait dans foule l' El/rope comme elle exisle pour
elle. ))

.Ce fiel' langage élail suivi, le lendem'nin, de la conclllsion
d'une Convenlion nvec la Russie, Gonvention signée a Co
penhague le 28 juin/9 juillet qui devint la base de la Netttralité
Armée, et dont le but principal rut. de ne pas laisser .pluS'
longleTl)ps les droits et les devoirs des Neutres dépendre
d·une interprétation arbitraire suggérée par des inf.érOts isolés
el momentanés t.

Le 21 jnillet/1-' noüt 1780, cette Convention recevait l'adhé
sion ele la SuCde; el. des acles d'accession et d'acceptation ré
ciproqnes étaient signé.s entre la Suéde, le Danemark el la
Russie, le 9 septembre 1780.

Ces divel'~es Conventions furenl nol.ifiées aux Cours de
Londres, de Versailles et de Madrid. La Cour de Londres re
pondit sans sorlil' de son systeme qui cOllsistait a s'en référer
nux traités imposés par elle :

(( Les dr9itS el les devoirs reciproques des Pr.tissances sont
lracés évidemment par ces en(Jagemenis solennels qui devien
draimt iIlusoires s'ils potwaient tire changés aulrement qu't.
par un accord 11lutueL "

Natul'ellemenl les principes émis dans ces Convenlions
étaient la ruine de ses espérances fondées sur leur négation :
les rcconnatll'e e'érait renaneer a son systemc de g;uerre ml'r
ritime. et avouel' que ses aspirations sur mel' avaicnt trOllvé
une dig:uc l'espect3blc. Les Cours de Vel'sailles el de Madrid
accepterent, au contraire, et elles répondirent favorablement.
au Mémoil'e de In Cour de RlL',sie presenlé aux Puissances
helligérnntes pour lem notifier l'accession du Danemark el de
la Snede al! sy!'A,cme de la Neuiralité Al'mée.

D'ailleurs, le nombre d'es Puissances adhérentes allait allg
menter.

Le 20 novembre 1780, les Pl'ovinces Unies des Pays-Bas

1. Cr.tte COnV(lnti011 níl Dcut trouver sa pl~ce ¡ei. nous renvoyons il.
notre oltvmgc Les .1I,'cutrcs, po,. 111 et. s.
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prircnt, a la majol'ité des suffrages de quatre provinces contre
trois (Zelande, Gueldre, Utrecht), une résolution touchant
leur accession au systéme, et leur acte d'accession fut signé le
24 décembre/3 janvier 1781.

~1ais déja l'Angleterre, sur le simpJe avis d'es négocialions
engagées dans ce but, avait déclaré la guene ;)UX Pl"ovince6
Unies par le manifesle du 20 décembre 1780.

Pendant ce temps la Prusse signail: une COI)vention d'adhé
sion avec la Russie, le 8 mai 1781 ; S, M, l'Empel'eur des Ro'
mains signail un traité, le 10 juillet 1781. Enfin, le 13 jlLil·
let 1782, la Reine de Portugal, le 10 février 1783, le Roi des
Deux Siciles, adhéraient a la ligue par des traites particuliers.

Ainsi, au comm'encement de l'année 1783, la Neulralité Al'·
mée compl'enait la Russie, le Danemnrk, la Suede, la Prusse,
1'Empire, le Porlugal, les Deux Siciles; et avaiC rel$u l'assen·
timent de la France, de l'Espagne, d'e la Holl~ode el des Etats.
Unis. Dans ces conditions, l'Anglelel're devait céder, Elle
céda, mais avcc quelle amertumc, avec quels regrels de se
voir obligée de se soumeltre momentonément a l'observation
deS' principes l'Cconous pOl' toules les Puissances ';

{( On sait assez, g'écriait vingt ans plus lard l'Ul1 des minis
tres anglais, on sait assez dans quelle Due hostile on lenta,
en 1780, d'ÉTABLlR UN NOUVEAU COOE DES DROITS MARlTIMES el
de souten:ir par la force un SYSTl~ME D'INNOVATlONS nuisibles
aux plus chers intéréis de l'Empil'e Bdlannique. "

Elle céda, mais sans renoncer a aucune de ses pl'éteotioll5";
elle se contenta de se reJacher dans leur exécutio"o ; veilla a
ne donner lieu a aU'cune plainle de la part des Puissances
Neutres confédérées ; elle endormit la sul'veillance des na·
tions intéressées, conclut enfin la pa'ix de VersaiUes, et aUen·
dit que celie-ci, en met1ant fin aux intéreLs coalisés, dénouát
les liens de la Neutralilé Armée.

D'ailleurs, les peuples de l'Europe allaienl avoir des pl'éoc
cupations plus graves; l'effond'rement d'une monarch-ie sécu~

laire ollait faire trembler sur lellrs trOnes tous les princes af·
fQlés; d'aulres intél'ets, d'autres passions aHaienl envahir la
scéne du monde.

Pl'ofitanl de I'animosilé qni armaiL contre la PI'ance les al'
mees des gntndes Puissances, mellanl a profit le lcmps Ol!
les armées auLl'ichicnnes, 'Prussiennes, espagnoles el piémon
ta-ises envohissaient nos froolieres, I'AnglelelTc minait nos
coJonies, pl'enait Toulon, sOlllevait nos provinces de l'Ouest.
el, d'ésormais sons rivolc sU!' mer, cal' nos vaisscaux étaient
privés de chefs expérimentés, elle ne vit plus de bornes a son
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nmbilion el fil ucceplel' el eonsaCI'er ses d'oclrlnes opprcssives
en matíere de navigation. Toutes les pl"étentions auxqllelles
elle avait taeitement renoneé 50US la pression de la Neull'a-'
li'lé Armée, elle les I'eprit en les o-ggrnvant. Bien plus, elle
parvinl a entl'ainer a sa sllilc Jes Etats:Unis pour lesquels la
France venailde lullcr, pour lesquels elle ovail donné son sany
el ses vaisseaux 1.

Le 19 novembre 179-1, les Etats-Unis signaient ovee l'An
gleterre un trailé secret pa~' Jequel iJs admettaient des prin~

tipes, en eont.radiction avec ccux contenlL':i dans les trailés du
2 révrier 1778 avec la France, el du 10 septembrc 1785 avec
la Pl'lIsse.

Les mesures de blacus priscs par J'AngleLerre, ses ol'dres
pour la visite des navires furent appl'ouvés.

Ce n'élait pas au momenl ou la France pouvait para1fr~

aneantie qu'il seyait aux Elats-Urlis de signer ce traile se
creP. 11 fui lenu scel'et jusqu'en 1796, Cependanl la France
constatant des violations flagrantes au Iraité de 1778 r4clama
énergiquemenl conlre cclle \'io1<llion des engagemenls pris
el conll'c la par~ialié de la conduite des ELat.g-Unis. Puis un
décrel du Direcloire Exécutif, en dat.e du 2 mars 1797, d¿-dara
confiscables loules les mal'chandises Ilnglaises lrouvées a
bord des nuvires amél'icains, et rappcJa a Japplicat.ion de
la ¡oi clu 31 oclohre 179(J par laquelle I'impol'lation des mar-.
chandises manufacturées provenant soit des fabriques, soit du
commerce anglais élait prohibéc tanl par mer que par terreo

Grace.aces mesures un I'eviremenl commen~ait a se pro
duire en Amérique.

Mais le Dil'ecLoirc voulul se meJer des aUaires intériéul'es
eI'es Etats-Unis el manifeslcl' en laveur du parti démocratique
que le parti f~déraliste avait remplacé aux affaires. Bien plus;
le 18 janvier 1798, il faisail voler une loi portanl que la na~

lure de la cargaison, et non plus le pavillon, dciel'rninerait
la neutraJit.é d'lln bútiment ; que tout b¡)t.iment qui semil 1'en
contré en mer churgé de marchandises anglaises sel'ait de
honM prise ; el que I'acces des port-s francais seraít interdit
atoul navil'e qui, dans la traversée, aUI'ait tauché un pon eo
nemi. Juste envers les Etals~Unis comme nouvelles rcpl'ésaj(
les du traiLé secret de 1794, celle loi englobaiL malheureuse~

mcnl lous les neutres daos cetie vengeance, el elle était d'au
tant plus impolitique qu'elle entrail dans le systeme de l'An-

1. La mM1e polHiqtie SI; rl1produit : l'inlél'\!t avall'L tout.
2·. J il,.\l·lfJ2:~·23.
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gfeterre, dont les principes el les usurpations se trouvaienl
ainsi approuvés. Aussi, a partir de ce .moment, les Neutres
se trouverent dans une situation intolérable. Oppressés de
tous cótés, pris et condamnés soit par suite des ordres ubi
lrtcires de I'Amirauté anglaise, soit par une conséquence des
lois fran~aises, les "b'atiments neutres ne slu'ent plus ou na
viguer en paix.

Les nouvelles mesures prises conlre les batiments amél'i
cainS', la demande d'un pret de 48 millions présenlée dans
des conditions facheuses par des personnes non aulorisées,
furent autant de molifs qui excitercnt les Etats-Unis contre
la France ; el, piar des: actes du 2G mai, du 9 juin el du
7 juillet 1798 Loutes les relations furent rompues l:wec l'a.
France, le pays ful déclaré délivré des stipulations des ti'aites.

La France supportait en ce moment les coups de la 2'
Coalition.

Hcureusement la bataille de Zurieh gagnée par Masséna,
eelle de Castricum gago&: par Brune, eL la aéfcction de
Paul 1"' ele la coalilion, sauvcl'enL la France saos raffcrmir le
Directoire qui étail en pleine voie de dissolulion, el sous la
mauvaise adminislration duquel Loute la machine gouveme
m'enla-le s'éla-il disloquée,

Bonaparle rentrail en France apres avoir bravé les croisie
res anglaises, el renversait, le 18 Brumaire, UII gouverne·
ment usé el avili. Le 19 el le 20 Brumaire, il se faisail nom
mer Consul el prcnaÚ en m3ins les renes du gouvernement.
Il s'appliqua aussitót a effacer de l'espl'it des Américains le
souvenir des violeoces du Directoire, el, apres une négocia
tion heureuse, il paryinl a conclure le traité de Mortíontaine
(30 septembre 1800), ralifié le 18 févl'ier 1801 par le Présidenf
des Elats-Unis el le 31 juillet 1801 p31' le premier Consull, 2,

Tandis que les Eta.ts-Unis se livraient a I'Anglelerre, des
Puissances bien plus faibIes mainLenaienl haul el ferme l'hon
neur de leurs pavillons el conlinuaienl a revendiquer l'appli
cation des principes qui étaienl leur sauvegarde, el a les dé
fendre au Iprix d'c leul' sang el de leul' indépelldancc.

La Suéde el. le Danemark ne voulurent ricn céder, ni se
soumettre aux exigences de l'Anglelcrre; ils eonlinucl'enl a
proclamer les principes de la Neuiralité Armée.

Mais, placés cnti'e les dures exigences de l'Angleterre et

1. Hisloire de. n~goc/alwns diplomaliques relatives al¿ lraité de
Mortlontaine, de Lunéville et d'Amtens ¡pour faire su/te aux mémoires
áu roi Jos(ph, pa.r le baron A, Da.1 .cASE.

f.. V(,ir Les .'Yeufres, Qp. cU., pages 123 et suivante6.
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les meSUI'es exagél'ées prises par le Dit'ccloire, 1euI's pavillons
n'curent plus aucune surcló : traqués parlout, visites daos les
formes les plus attentatoires a l'honneu.r, leul's, navires
n'osaicnt plus se pl"ésenter sU!' rOcean.

- Les dCllX Pu issances l'é"olul'ent done de {aire convoye,. lcurs
báliglenls de commerce par des navires de guerreo Elles espé·
raien! que I'Angletcrrc n'oscrait ,pas s'arrager le droit de vi~

siler des navires sous convoi el respecterait eeUe manifes~a

lion de leul' souveraineté el de ¡Útil' honncUl',
Elles oc conscrverent pas longlemps leurs ilIUSIOOS.
Le 1·juillcl 1798, la fl"égale Suédoise, la Troya; quelqucs

jours apres la Hulla Pasen, de la meme nationalilé, rurenl
violenlées ainsi que leurs convois.

Puis ce fut le tour du Danem<ll'k. Ac', mois de décembre
1799, la fl'égate Hau!ruen, avec son convoi, dans la traversée
du détl'oit de Gibraltar, resista par les armes aux prétentions
anglaises.

Le 10 avril 1800, J\iI, Merry, ehal'gé d'affaires anglais <tu
pres dc S, M. Danoise, écrivit au comte Bernstorff ponr de.:
mander le désaveu de la conduite du capitnine Van Dockum,
des excuses et réparation el cela llvec un cynisme l'évoltanL

A ceUe demande ainsi motivée de désavcll, d'excuse et de
répal'ation, le comle Bcmslol'ff répondil, le 19 avril, que le
capitaine Van Dockum él.."1nt investi du commanélemcnt d'un
vaisseau de guel'l'c ne pouvait eti'e res:ponsable de sa conduite
qu'envers son Souverain el q\.l'il s'agissait d'e.xaminer :

~~ Si les !¡'égales anglaises avaienl eu plus de droil de lenler
ou le chef de la lrégate danoise d'emp~cher la visite d'un,
convoi al'lanf SOftS l'escorle de cette derniere. H

Et apres des considél'ations tres précises et tres énergiques,
le corole Bel'Tlslol'ff concluait que le' cnpi\.aine Van Doc~um

n'avait fait que son devoir,
CeUe expression d'es vrais principes nc devait avoir aueun

succes.
Le 25 juillel suivant, la Freya, capltaine IÜlllle, escorlant

un convoi dal1s la Manche, dut s'opposer par son feu aux
memes prélentions d 'tme eselldre unglaise, el dul amener son
paviUon, Une négociation Ires vive et tres noble de la part
du Dancnwrk, tres violente et impudente de In pnrt de I'An
glclcrre, s'engagell aussitót; Lord \Nithwo1'lh fut· envoyé a
Copcnhaguepoul' affirmer les pl'etentions de 5.:1 eour (J 1 aout),
appuyé d'nilleurs par une escadre de,25 vaisseaux sous les
ordl'es de I'Amiral Dixon, et le Comle Bernslorff, arres avoir
releve l'arfl'ont des nolcs bl'il~ann¡ques, soutellll les vrais

I
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principes du Droit, elofferl vainement la médialion de la
Russie, dul signer, le 29 aoo.t, une convention par Iaquelle:
le Danemark échappait au dang~r imminent du bombardeo
ment de sa ea:pitale ; ne reconnaissait ancuoe des prélentions
de l'Anglelerre, cédail a la force el luí sacrifiait rnomentané·
ment son juste ressentimentt.

Si l'Anglelerre n'avait pas poussé plus loin son aclion, e'est
que la Rus~ie ~ntrait en ligne.

Le Czar Paul 1" s'élait apergu que ses alliés n'élaienl pas,
comme lui, animés d"idées grandes el généreuscs, et s'étail
retiré de la coalition.

D'ailleurs, en ce moment, la fortune souriait a la Franee,
el le Premier Consul, apres avoil' aboli toutes les lois porlées
contre les Nculres, nvnit gagné la bal.aiJle de Marengo, lan
dis que Morean était victorieux en AllelOagne. 11 s'étail appli.
qué a 'Séduire Panl le. el y était parvenu. Celui-ci Iui écrivait:

(( Je vous écris pou/' vous ¡aire cotlnailre le méconlenlement
que (ai conIre l'Anglelerre, qui viole iO/lS les dl'oits des na
lions el qui n'est iamais guidée que pa/' son égoisme 'el son
inlére!. Je veux m'unir a'vous pour mettre un lerme aux in
justices de ce gouvernemenl. ))

Et le Czar exéculait sa prolOesse.
Il faisait relOeUre, en dale (lu 16 aoM 1800, une déclaralion

aux Puissances du Nord pour les engager a rcnouveler les
alliances de 1780 el années suivanles pour le maintien des
droils du colOmerce neutre en y -ajoutant le pl'incipe que les
nnvires convoyés seraient exelOpts O'e visite.

Le Czar oe se Lorna pas a cette déclaration, et des qu'il fut
informé qu'une escadre anglaise avait passé le Sllnd et s'était
embossée en face de Copenhague, le jour méme ou se signail
In Convention anglo-danoise, il ordoona le séqueslre des
capitaux appartenant aux Ang-Iais dans ses Etals, par une
publicalion ·dJalée de Riga le 29 aoüt.

·Mais COlOme si l'Anglelerre voulait montrer qu'elle oe re
doutait pas une oouvelIe ligue des- Neutres, de nouveaux inei
dents provoqués flar ses es.cadres vinrent soulever l'ind'igna
lion des nations neutres 1.

n suffira de signaler l'infiime guet-apens conlre la galiole
suédoise la Holtnuog et con!.re fe port de Barcelone, la prise
de Malte et le rerus de Iivrer l'i1e au Czar conf.ormémenl ti la
convention de 1798 ; les incidents du navire prussien do'Emb
den Le Triton.

·1. Voir [es Neutrcs, pp. 14f1 et suiv'unll'ls.
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Ainsi l'Angleterre a"ait froissé loutes les Cours du Nord au
moment méme oú le Premier ConsuJ mellail fin au conflil
avec les EtalS-Unis par le tra'ité d'u 30 septembre, el oi! les
3l"mées de la RépubJique remportaient de nouveaux succés
sur I'Autriche, hallarent ses troupes tt Hohenlinden (3 décem
bre), s'avan~a¡enl sur Vienne el signaient l'armistice d~

S\.cyer (25 décembre). Aussi ces qualres Puissances, a la tete
desquelles· marchail la Russie, se déciderent·elles ti. signer,
presqu'au méme jour, trois COllvenLions maritimes équiva
lentes a llne Quadrupre Allianee en lant que chacune des trois
COIll'S accédait ti. ceHe des aut'resavec la Russie.

La Convention entre la Rllssie el le Dnnemark fut signée le
16, ceHe de la Prtlsse le 18, eL ceHe de la Slléde le 20 'dé·
cembre.

L'Anglelerre, inform·ée de ce qui se passait, ne tarda pas a
demander a la Cour de Copenhague de's explications sur la
naltire de ces négociafions, et lui exposa le poinl de VHe
sous lequel elle crut devoir les considérer.

Le comle Bernstorff ne nia pas, atvoua la négociation, re
connut que le Danem·ark :

u loin d'avoir abandonné les principes professés en lZ80 ",
les revcndiquait., el qu'il n'avaü a'[lporté dans ceHe négocia~

tion que :
" des vues absolumenl dé[ensives, paá[iques el incapables

d'olfenser ou de provoquer personne. 1>

JI avoua enfin ne pas comprendre :
j( sous que! rapporl on pourrait ¡aire envisager l'engage·

ment pris par la Convenlion (lu 29 ao/ll comme confraire 'a'
ceux que le Danemarll aUail prendre avec les puissances neu-
tres el réunies du Nord. lJ •

Cette réponse renfermanL l'aveu d'un trailé que les Puis
sanees du Nord étaient sur le poinl d'e ratifier, le Ministere
an.e:1ais qui, le 17 décembre ]800. avail déja .ordonné la
COllrse sur les hatimenls russes·, se décida, le ]4 janvier ]801,
ti prononcer un emb<lrgo g-énéJ'al. non se111ement sur les
vais.,<:erwx de la Russie. mais allssi sllr ceu.x du Danemal'k
r.l de la Sl1éd~ : el. Lord Orenville. alors Ministre rles Afraires
Elranaeres·. dllns une nole remise aux Ambassadel1r.<; de ces
dcux Puissnnces, le 15 janvier, protesl.ail contre ceHe oou
velle Ligue des Neutres et leur disait :

{( On sait assez dans quelle vue hoslile on lenla en 17RO d'é
tahlir un nouveau code des Droifs marilimes el de sol1lenir
nar 1(( force ltn S!fsteme (l'innovations músibles aux plus chers
iniéréts de l'Empire brilannique. L'admission de ces princi-

•

,



20 LES ESPAGl\"OLS DU ¡\IAflQUIS DE LA nOMAl\"A

pes, si elle devait iamais avoir lieu, tarirait infailliblemenl
une des principales sources de sa ",orce el de sa surete. )}

A son tour, mise·en aemeure, la Cour de Berlin fit connai
tre, le 12 février, qu'elJe avail aceédé a la Convention des
Puissances du Nard, et le eamt.e d'Haugwilz en nolifiant
eelte aeeession, la légitimait dans les termes suivanls :

" La condttite arbilraire de l'Anglelerre dans celte occasia"n
s'explique natttrellement par les prétenlions qu'elle a élevées
depttis si longtemps el qu'clle rcproduit encare aux depens
de toutes les puissances maritlmes el commerCanles . .»

Le eomle d'Haugwilz demandait la révocation de I'embargo
mis sur les navires danois et suédois,

Le 4 mars, la SuCde nolifiait a son lour son aceession a la
Ligue, el le bal'an d'Ehl'enswilrd faisait l'eSSOl'til' :

(\ Que le gouvernement britannique, qui avait tani de [ois
voulu convainere l'Europe de ses dispositions paei¡iques, vou
lait maintenanl eommeneer une (luerre d'asfiel'v':ssemenl des
mas ap,'es s'ttre tant vanté de l'avoir faite pou!' la liberté de
l'Europe. )) _

Loin de I'amenel' I'Angleterre a une vue plus juste de.s
principes, ces pl'otestations indignées semblent n'avoir eu
pOUI' résultal que d'cxciter sa violence el sa ha'ine.

Eri erret la frégate anglaise Sqllircl se conduisait en :pirate
daos les ports de Norvege ; le culter Achilles commelta;t de
vrajs crimes dans le port d'Egwaag ; et, sur réclamation du
Danemark, I'Angleterre offrail de s'en ¡'apport.e¡' a ses tri
bunaux, puis lout a coup rendaillcs navires saisis. e'est que
Paul Ter avait demandé d,'une fa~on formelle a la Pl'usse el au
Danemark de faire entrer immédiat.ement leul's tl'oupes dans
les posscssions al1emandes du Roi d'Anglelerl'e, el de fermer
an commerce anglais les embouchures de l'Ems, de l'Elhe et
du Weser.

Le gouvernement danois, alors en discussion au sujet des
incidents de Norvege, donna des o!'dres pOli!' ¡'occupation de
Hambourg. La satisfaction qui lui ful donnée n'al'réla pas le
Prince de Hesse qui, le 29 mars, entra a Hambourg apres
a'Voir, dans une proclamation dalée de Pinneberg, le 28 mars,
déclaré que celte occu:pation devait etre considérée eomme
représailles de mesures

« aussi arbitraires que violentes prises par le gouvernement
anglais au mépris de tous les p:rincipes du Droit aes gens. »

Le Prince mensuite Oter les balises de l'Elbe el éleindre le
fanal d'f{éligoland, {.and¡"s qu'un embargo élait mis sur les
navires anglais.
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De son coté, 'le Gouvernement prlJ.ssien faisait ,occupcr
I'Electol'al de Hanovre. le 4 avril, mais colorait son oceupa~

hon aux yeux du Gouvernement anglais de prét.extes rutiles.
On ignorait encore ce;;, projets en Anglelerre quand' l'amiral

Parker et le vice-Amiral Nelson firenl l'expédilion contre
Copenhague pour délruire la Ligue du Nord.

Le 12 mars une flolte de 50 voiles dont 17 vaisseaux de
ligne avec 10.000 hommcs de troupes de débarquement se
rassemblait a Yal'mouth.

Contre qui allaient se pOl'ler ces rorces ?
Le Danemark, on a pu le constater, était de tous les mem

bres de la Ligue le plus énergique daos ses réclamations, le
plus fiel' de l'indépendance de son pavillon,.mais il en élait en
meme temps le pi LIS falble et le plus rapPl'oché des coups de
l'Angleterre. '"

Le Danemal'k vil donc les forces rassemblées a Yarmouth
s'avancer conlre lui l:andis qu'a Londres on endOl'mait son
AmbassadeuI' en lui donnant satisfaclion pOUI' les incidents
de Norvege 1. .

Le 20 mars la floUe arrivail daos le Catlégal, el un envoyé
anglais, M. Vansitl:arl, aJ1ail a Copenhague porler un ultima~

lum : il demandait la rupture des- engagements avec la Russie,
le libre passage du Sund pOUI' les vaisseaux anglais, et la
l'enoneiation formclle du Danernal'k au droit de faire con~

voyer ses bAtimenls de commerce.
Le Gouvernemenl Danois répondil en s'app"etanl a com~

baLtre el en envoyant a Hambourg le Prince de Hesse
(29 mar,).

M. VanSiUal'l avait rejoilll la floUe anglaise el avait prévenu
l'amiral Parkcr que la floUe russe élall encore ti Revel el la
floUe suédoisc a Carlscrana. L'amiI'a1 voyait done sa mission
facilitée qui était de délacher le Danemark de la Ligue en
agissant par la cl'ainle Ol! par l'effet d'un bombardement, de
pénétrel' ensuile dalls la Baltique et d'altaquer successivement
les floUes suédoise el russe. .

Le 26 mars, la floUe anglaise voguait vers le Grand Belt,
mais des accidcnts <lI'l'lvés a quelques batiments légers déci
dcrent I'amiral ti passcr le Sund malgl'é les difficu)lés de I'en~

treprise. En effel, le Sund a 4.480 mCtres entre Cl'onenbourg
el la cóle suédoise, el sa plus grande pl'ofondeur esl a 2.920

\

1. Nous reproduisons l~s détails de oett~ opéraliOIlJ pO\1\!' hlen mono
t~r les procédés de l'.'\ngl..'terre eL cambien. 'par la suile. le Danemark
eut tort .(le ne pas Iprenare <les prucalltions COll1re elle l1u·lleu d'oo pre.n:
dre contre la Fra.nce.
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llH,:{rcs des baUerics d'Elsetleur, el a 1.560 mClres des eóles
tic Sl.:unie. Si les. DUllois elles Suédois avaienl déiendu le pas.
sage jamais la floUe anglaise ll'aurail pu passer. Hew'eusc.
menl pOUI' I'amiral Pal'ker quand, le 30 mars, il s'avan~a vers
Ic Sund, apres arvoir fail liller Elseneur par quelques bombaJ'
des, il s:'aper~ul bienlól que les batleries de SuMe ne tiraienl
pas ; il serra de plus prcs la cóle de Scanie el pagsa le détroi(
hors de la portée des batl.eries dnnoises donL les boulels tom·
baieot a dislance des vaisseaux aoglais.

Ainsi les Suédois, par leur déloyauté, allaienl permellre
aux Anglais une nouvel1e infamic.

Le 00 mars, la noUe anglaise arrivait en vuo dc COp'en
hague, et l'am,iralYal'ker employait la joumée du :31 a recon·
naUre les positions.

CeHes·ei élaienl marquées par les points suivants. : la ville
de Copenhague, le rocher de SalthoJm, le .Miltelg1'und, I'tle
d'Am,ager elles Trois·Couronnes.

Pour alter du Sund dans la. BaUique il iaut passer entre
Copenhague el le rochee de Sallholm et entre eux se lrou\'e
le bane dangereux du MiUclgl'und : il y a donc deux passes
bien marquécs qui tOl!les deux présenten! des difficullés quand
on ne connait pas les contours précis: du Mittelgl'und. Pres de
Copenhague sont les Trois-Couronnes el l'ile d'Amager.

Les Danois avaienl placé une ligne d'embossage composée
de vieux balimen{s rasés, a moil.ié armés, entre le banc e! la
ville,' la gauche aux Trois-Coul'onnes, la droile flollanle du
ccJté·du bane qui ne pouvait lui servir de point d'appui : ecHe
ligne avait poul' mission d'empechel' I'appl'oche des bom'bar·
des qui seules, pensait-oll, pourl'aient doublel' le Mitlelgrund
par le Sud ; malSi dans tOllS les cas Jes Anglais étaient dans
I'obligalion de detruirc la ligne d'em'bossage, sans quoi ils ne
pouvaienl bombarder ni le porL ni la viHe. POUI' y al'r1ver il
fallait que leurs navires doublassent le Mitlelgl'und et vinssenl
se placer, en le rasan! par tl'ibord, entre lui el la ligne da
noise : manreuvre extremement périlleuse, d'aulant plus que
les piloles anglais: ne eonnaissaienL pas bien la longueur du
bane, que les bouées avaient élé enlevées, que les navires an·
glais seraient exposés au feu deS! Danois pendant toule la
ll1anreuvre en ligne de file el que tout navire désemparé sel'ail
un navire pel'du, cal' il irail s'échouer SlU' le banco

Néanmoins Nelson lit appl'ouvel' celte manreuvl'e, el, le
l<r avril, avee 12 vaisseaux de ligne, touLes les frégates eL bom
bardes, il alla mouillel' le SOif, a Draeo-Pointe ; puis, le 2, il
doubla le banc, le rangea a lribord, et vint se placer en ba-
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taille entre les Danois el le Mitlelgl'und, non sans avoir vu
It'ois de se& vaisseaux s'échouer sur le banc,

En I'egardant ceUe manceuvre de Nelson, les Danois fW'enl
pris d'inquiétudes cal' leul' ¡¡gne n'élait pas assez forte, com
posée commo elle l'étail ; elle était de plus trop longue el sa
droile n'étail pas appuyée, IVlais iI était trop' tal'd ppur la rak'
procher de ¡'He d'Amager qui Iui aurait prété l'appui de ses
baUeries, Il ne restait aux Danois qu'a se défendre avec vi~

gueur. C'est ce qu'ils fh'ent. Malheureusement les Anglais
avaienl deja marqué ¡eut manreuvre sur la droile et sur le
centre ; leurs lorces en canon~ élaient doubles ; la droite el
le centre danois dUl'enl bientól amener, Cependanl l'amiral
i>arkel'l voyanl la résistallcC opini<Hl'e des Danois el craignant
pour la ligne de Nelson des éc~ouements successifs, luj 5i
gnala de cessel' le cOlnbul el tie se porter en al'riel'e, Nelson
l'ésista d'abord a l'ordrc ; puis, convaincu entln de la sagesse
de ['ol'dre rc~U, il leva l'ancre el 5·apprela a reculel'. Mais
avant de prononcer son mouvcment, 11 résolut d'envoyer un
parlemenla'ire aux Danois avec une leare portant en suscrip~

~lOn : (( Les Jlnglais it leurs ¡rifes les b,.aves Danois ll. Cela
lui permellait de gagner du lemps, de pi·ép.arel' convenable~
menlsa relraile el de sauver ses vaisseaux les plus engagés.
La leUre aux Danois étail ainsi con~ue : '( Le Vice-Amir~l

Nelson u l'ol'dre de menager le Danemarlr, ainsi celui~ti

/le doit pus resiste/' plus loltglemps. La ligne de dé/ense qui
couvrait ses rivages a umcne pavillon anglais. Cessez done le
leu qu'il puissc prendre posscssion de ses ·priscs oa il les lera
sau/er en ['air avee /eurs équipages qui les ont si noblement
délendues. Les braves Danois sont les ¡reres el ne sel'ont ja·
mais les ennemis des Anglais. " •

Le Prince Royal du Danemark re~ut ceHe leUre, et, cédant
a des sentiments d'humanité, condul une suspension d'al'~

mes, fil cesscr le feu el s'appl'eta a négocier, A peine avait~il

donné ces ordl'es que trois vaisseaux angfais, y compris cel~j

{lue monlail Nelson, s'échouaienl sur le Mittelgl'und. L'al'~

mislice les sauva.
Le /~ avril, Nelson uescendil a tcl're, tl'aversa Copcllhague

[lU milieu des malédicllOns el des cris du peuple, ouvril loo
négocialions el signa, le 9 avril, avec le Prince Royal, la
Convention suivantc :

" JI Y aura un armísLLce de {roís mois el demi entre l'An(fle~

lerre 61 le Danemal'lf., mai~ uniquenwnt pou/' la vil/e de Co
penhague el pour le Sund. L'escadre anglaisc, mailresse d'al~

.. .
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lel' oit elle vOtLdl'a, es! obligée de se tenir a la distance a'une
lieue des c6tes du Danemark depuis sa capi/ale jusqu'au Sund.
La I'uplul'e de l'al'misltce devra étre dénoncée quinze iOijl'S

avan! la repri8"e des fwstilités. 1l Y aura statu qua parlait sur
tous les awlres I'uppol'ls, en sorte que ¡-ien n'empeche l'escadre
de I'amiral Pa"',er de se porter vers quclque aulre poinl des
possessions danoises, vers les c6tes da Jullana, vers cel/es de
la Norvege; que la Ilott"e anglaise qU'i doil e/re enlrée dans
I'Elbe peul aUaquer la [orleresse danoise de Glüe1csladt; que
le DanemarTc eontinue aoecaper Hambourg oi LübecJ(. »

Pendant que l'on négociait ainsi a Copenhague il se passait
en Ru.ssie un tragique événement qui ne rut connu qu'apres la
signature de i'armis'tice. Le Tzar Paul lo' avait été assassiné
dans la nuil du 23 au 24 marso

L'assasinat con~u pal' les Subow, les Benigsen et les Odol,
discuté dans le palais de I\'ladame de Gerebsow, sceur des
Subo\V, pala:is que fréquenta'it assid'Úment l'Ambassadeur
d'Angleterre, Lord Wilworth, fut dirigé par le général Pahlen,
Gouverneur militail'e de Saint-Pétcrsbourg, avec la compli.
cité du TzaJ'éwi.tch Alexandre.

La mort de Paul I~' etait un événement d'une portée incal·
culable. La Ligue du Nord était frappée a la téle. Au momen!
precis ou, du Nord au Sud,-I'Angletcrre ne Lrouvaib plus devant
elle que des ennemis, cet assassinat la sauvait d'un pél'il im
rriense, renversait tous les projeLs du Premier Consul et allait
donner aux destillées de l'Europe un tout autre cours. A París,
le Premier Consul fil insérer au Monileul' la note suivanle :
" Paut lo' esl morl dans la nuit du 23 au 24 tnars; l'escadre
anglaise a passé le Sund fe 31. L'hisloire nous apprendra les
rappol'ts qui peuvenl exúiler entre ees deux év"tnements. ))

La Suéde, puis la Russie nalul'cllement se soumirenl a l'An
glelerre ; le Danemark et la Prusse évacuerent Hambourg el
l'Electorat de Hanovre.

Par convention du 5/17 juin, la Russie déshonol'ail son pa
villon et s'engageait a faire partager ce déshonneur au Dane
mark et a la SuMe.

Apres d'inutiles efforts pour obtenir des modificalions a ce
traite, le Dancmark et la Suede durent subir la loí de la force.
Au mois de mars 1802 les deux Puissances y accédérent.

Ce traite equivalait a une déclaration de J'asservissement
des mers el ti la reconnaissance de la domlllrüion brilannique;
et il ófail d'aulanl plus hontcux que, meme apres la Conven
lion de Copenhaguc, l'Anglelene n'avait pas partie gagnée,
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eL que, dans so. siLuahon, elle n'avait pas le droil d'espérel'
un \.el succes.

L'Angleterre se trouvait alors seule en face de la France :
le traite de Lunevil1e du 9 février 1801 la privait de 'l'alliance
die l'Autriche ; eL, si la Hussie avait abandonné la Ligue des
Neutre et signé son traité du 1~7 juin, elle n'était pas disposée
ti. envoyer ses armées eonLre la Franee.

Une leltre de Lord Malmesbury a Lord Grenville,· apres
l'échec des negociations com.mencées a LiBe, nous révele le
vérilable état d'espriL de la Cour de Londres-e~ de ses envoyés',
eL les disposiLions -qui alors et plus tard animerent les négo
CÍ¡:¡\.ew'S anglais l.

« Tanl de plainles, tant de mécontenlemen/s, surlout la né
cessité d'obtenir de l'argent pour la guerre qu'on vou/ail, lout
cela valait bien qu'on lit ou plutót qu'on monlrát quelques
eUol'ls pour la paix qu'on ne voula:it paso

« Ainsi, avoir fai,. de désirer la paix saTiS la vouloir et de
détester la guel'l'e en'la désirant sinceremellt, tel élail le pro
bléme que M. Pi!t avai! a résoud,'e aux yeux de l'Anglelel're. »

El, utilisant agreablement le souvenir des Provinciales)
Lord Malmesbury insislaiL sur la Casuislique : .

« Vous devez sentir, Mylord, que l'essentiel est de persua·
del' en Angleterre que e'est nous seufs qui avons voulu la paix.
Serva-vous de tout ce q"ue contienl ma leUre pour cela, e'l
dites bien au Lord... , qu'il se rappelle ious les raisonnemenls
qu'il a fails depuis cinq alls POUI' établir que les: Frall¡¡;ais
seuls élaient les agresseurs alors méme que nous relwoyions
[€UI' ambassadeur.

~~ N'oubliez pas d'enoager Lord LilJel'pool iJ. bien recom
mander a son ¡ils qu'il se pl'épm'e «soutenir que le commerce
anglais a prodigieusemelll gagné a ta continua/ion de la
guerreo Qttant a Canlling il n'y a ,-ien a lui dire. Qu'iI se
lrOlllJe aux débals el qu'~l répele son discours sur l'immoraliié
de la Révolutioll Franfaise. »)

11 n'y a pas d'exemple de plus de eynisme !
Le résulLaL fuL la ruplure des pourparlers entre la Franee

eL I'Angleterre, qui, le 14 aVl'il, flt des propositions inaeeep·
lables, eL la conLinuaLion de la guerreo

Alors le Premier Consul lenta de l'éveiller l'Espagnc de sa
torpeur el d'arracher le famcllx Godo! :xux déliees de so. vie

1. L'on iw peul la donner ici entléremell'!'. Volr les NeUlres. page3
170-·171.

,
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de Madrid .."\p.."es de gl'unds efforts el des menaces il parvinl
a le faire marcher conlrc le Portugal (2ü mai 1801). Mais ce
fut Ulle campagne trop anodine, Lerminée par le trail'é de
Badajoz, du (3 juin, campagne qui ne pouva,jt sntisfaire le Pre
Consul el le décida a envayel' une armée en Portugal. CcUe
fois les résultals rurent plus sél'ieux ; el le nouveau trailé du
G septembre fCl'llW les partoS du Portugal allX Anglais.

Puis le, Premier C0116ul commen~a a rcun,ir des f10ttilJes el
des troupes en ruce des eNes bl'itanniques. Alors Nelson
cehoua contre la f10ttille de Boulognc (3-ll3 aoo.t). Malheureu
sement les fautes et l'ineptie de Menou IlOU5 faisaient perdre
l'Egypte. De lelle sorle que le Premier Consul se monlra
moins intl'ansigeant ; et, le lor octobrc 1801, rurenl signés les
Préliminaires de Londres que suivit la Paix d'Arniens, le
27 mars 1802.

Pendant les négocialions de celle paix, le Premier COllsul
n'avait pu nbordel' la queslion des Dl'oits des Neutres. Sur
ce point rien n'était reglé ell'Angleterre consel'vait ses pré
tentions que venaient de COllsacrer les traités avec les mem
bres de la Ligue du Nord lI'op tbt dissoube. Le Droit maritime
international venait enCOl'e de succomber.
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CHAPITRE 1l

Tilsitt el le Danemark

Heprise de la guerreo - Pl'ocMés Mlglais. - Deux politi<¡ues. - Coup
d:ceU sur 1'Europc. - Napoléon empereutr. - Reiélu,r de Pin. - .La
troisiemt! coalition. - Napoléon 'pro!lOSe la paL". - 181)5·11300. - Héiú.
monje de I'Angleterrl:. - Oécret de Berlil1. - OrdNs en Cansell. 
1807. - TjJsil.~ et les lraHés. - L'Anglcterrc cholsit le Danem3LI'l¡
rour victime.

La courte paix d'Amiens suspendit un instant la grande
affaire des. Neutres. A la repl'isc des hostilités elle se présenta
aussi formidable, aussi difficile qu.c jamais, el un ensemble de
mesures violentes el nttentaloircs au dl'oit des gens recom
men~a entre la France el l'AngleLel'l'e, mais t()ujours avec le
mcmc caractcre d'initialive de la part de celle-ci e~ de repl'é
suilles de la parl de ecHe-la.

Malgré ses engagements l'Anglelerl'e se refusa ti évacuer
rile de Malle, alors que la France évacuait le royawllc de
Naples. De son cOté le Premier Consul etablissait dans tous
les pays soumis a son mfluence des tarifs de douane l.els que
la paix dcvenait pour les Anglais plus ónéreuse que la guerre ;
puis il réunissai~ I'He d'Elbe (26 aoüt 1802) et le Piémont (24
septembre 1802) a la France ; imposait sa i\1édiation aux Can
Lons suisses (11 février 1803) et le Reces de secularisalion a
I'Allemagne (25 février). De son cólé le GOLlvernement anglais
demandait au Parlemen~ (23 novembre 1802) « d'adoplel' les
« mesures de stlrelé les plus capables de conserve/' la paix » ;

le lo' mars 1803, Lord Hawkesbury déclarait que I'Angleterre
ne rendraoil pas Malle ; et une nouvelle demande de subsidcs
nu Parlemenb, le 8 mars, amena un éclat du Premier Consul
aLord Withworth (le 12 mars) en présence des ambassadeul's.
d'Espagne el de Russie. De tellc sorte que, apres des négocia
lions toujours irritantes, et l'a constatation d'un mensonge
de Lord Withworth, celui-ci dut réclamcr ses' passeports, eL
le Gouvernement· anglais annon~a, le 16 mai, au Parlement
la rupture de la paix. .

Mais, avan! la déclaraiion de guerre, il avait délivré des JeL-
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tres de mal'que, el ses cOl'saires avaient saisi.. et confisqué un
grand nombre de baLimellls fran{;ais; qUI naviguaienl sur la
10i des Lraités. Aussitól qu'il appril cet aefe de trahisoll le

I Premier Consul y l'épondit en faisant aneter comme prison·
nicl"s de gucne lous fes Anglais qui sc lrouvaicnl en l:rance
a11' moment de la ruplul'e.

Le thélitre ue la guerre au lieu d'élre cil'conscrit aux pos·
sessions des deux Puissallces ne d"evail pas tarder a compren·
dre le monde elltier, de meme que lous Icur$. effol'ls devaient
t.end'I'C a prendre comm.c inslruments toules. les nations mari·
timeS' du globe. '

L'Angleterre n'avail qu'une ambition : ¡mpose!' a lous les
pavillons la lYl'annie de ses principes mari times ; el qU'Wl
but : assuJ'er a son indus.lrie le monopole de lous les marché5'.
Elle le lit bien voir dUl'anl ces longues années de lutles. L'ar
gent : elle en avait pour toul le monde, mais c'était le .monde
enlier qui le lui fournissail. Mais quandr iI s'aglssalt de coo·
perer effectivemenl aux opérations, elle préféraitlaisser écra
ser l'Autriche, la Prusse, la Russie, le l>orlugal, la TUl'quie
m,eme, el employer ses vaisseaux et ses mal'ins a des opéra
tions anglaises commc le rapt des, galions d'Espagne, le bom·
bardement de Copenhague el la prise de la floUe danoise,
l'attaque de Buenos-Ayres cl de la Plata, el la machinalJon
des complots contrc ta vie de son grand ennemi. -

La France, des l'aul'ore de sa I\évolution, s'ctalt vu ¡ropo·
ser la guel'l'e : vaincl'c ou mouril' était devenu sa devise; pour
se consel'ver elle avait dü abaUl'e tous ses enncmis ; e~ af>l'és
des allernatives de vicloires el dc défailcs, elle élail aujour
d'hui vicloriellsc el fiere ; elle .avail trouvé son salul dans la
conquete. La vicloire allail devenir pou!' elle une nécessité
plus inéluctable encare, el la eonquele le dernier mol de sa
politiqueo Voulanl se maintenir dans eeUe magnifique posi·
lion que lui ,waient faile les traités de Lunéville el d'Amiens,
elle devait se trouver amenée tI. I'améliot'cl' encore, et cetie
guelTe qui commen{;ait devaiL llli assw'cr sur le Contincnt une
prepondér'ance vl'aimenl insllpportable pOlll' les autres Puis
sanees. Pou.!' elle, il est vrai, la Hoche Tarpéienne se l1'ouva
pres du Capitole, mais avant d'en' (:Lre précipitéc, quels
efforts ! quel1es victoires ! quelle grandéul' !

Le jour meme oü le Cabinel anglais annon{;ail la ·ruplura
de la paix, le 16 m~li, lHol'licr cnvahissail Ic l-Ianovl'c; le 15
JUlll, Bonaparlc faisait oauper Hambourg, CuxllU'.ven el
Hitzbütlel en ordonnanl le sequesll'e des· bilüments el des
fonds anglais; trouves d'an6' ces villes.,

1
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Dans le meme lemps GoU\'ion-Sainl-Cyr pénétl'ail dans le
royaume de Naples, occupail Otranle el Brind'isi, el tenail
ainsi en échec les Anglais ti Malte el [es Russes a Codol!.

Ces premieres mesures élaienl complétécs, le 23 juin, par
un al'relé interdisant I'introduclion dans les pOI'ls de France
el les pays oecupés Ol! dépendants des marchandises et den
rees coloniales provenant de l<l Grandc-Bl'etagne ou de ses
colonies.

D'autre part, en Vlle de la descente en AngletelTe, les !I'a
vaux élaient poussés tres acl.ivement a Boulogne, l\1ontreuil,
Ambleteuse ; du Texel a la Seine on construisait les baleaux
des rlotilles, on préparaillcs porls pour les recevoir ; l'Al'mée
d'An[j/elerre se réunissait ti BOlllogne, manreuvrail et s'exer
~ait aux opéralions d'embarquement el de débarquemenl.

L'Angleterre pl'enait ses précautions conformément a l'Acle
de délense nationale d!u 8 juin, fortifiail ses có\CS, réparlissail
savammenl ses escadres.

En réponse al'oecupation du Hanovl'c, un Ordl'e du Conseil
du 28 juin ordonnait le bloells des embouehures de l'Elbe ;
un autre Ordre du 26 juillet le bloCllS des embouchures du
Weser; el, le 25 juillel, une Convenlion était slgnée avec la
Suéde.

L'Angletel'l'e et la Fnmce, non contentes de ces attaques
directcs el de ces préparatifs pour ainsi d'ire personnels, cher·
cherent a nOller des alliances avec -les Puissances du Conlj
nenl.

Daos ecUe lutle pour les alliances.la Fl'nllce eut le dessous.
Le Czar était. jalOlu: de la situalion de la France, el la Diplo
m'alie Russe 61ait loute dévouée a l'Anglelerrc. L'AlIlJ'iche.
vnin.eue, hllmiliéc. affaiblie, reg-ardnit VCI'S Londres. n'ayant
plus rOlll' re~des de conduite, jll$qu'all jOlll' oú elle se déclara
con!re n011S. que la dis!='imulation, la souplesse, I'obséquiosité,
et mcme l'abñissemenl dans ses relations avcc. Pal'is.

La Russie el l'Autriche atlendaient tout du tcmps et de I'oc
easioll. La Prussc aurait pu IHre l'arbilre de la siluation eu·
ropécnne. AlIiée a la France elle avait lout a gagner el le
Premier Consul élait résolll a payer cette alliance. Mais la
Cour ne voula!t rien enlcndl'e ; les hommes politiques étaient
parla~és ; el le Roi se M.."cida· san5 vigueur pour une nelltrn
lité indolente.

A l'alliJ'e exll'émilé de I'Enrope était l'Espagne, Jiée alors
a la Franee par le trailé de Sainte-Jldefonse, mais lombée
dans nn tel éla~ de faible."se el de misere que son nllianec de
vcnl1it. lIn dl1ngcr. L'incllrie, l'immoralité régnaient. en SOI1-
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venünes dans les Conseils du Boi ; ou plulót il n'y avait plus
de Conseils : Godol, Prince de la Paix, gouvernait en maitro
avec l'appui de la Reine donL le creur lui élait soumis. Entre
ses mains, la marine, l'armée, les finan ces et la nation avaíent
perdu lout leur preslige, leul' force, leur pr.ospérilé et lcur 01'·

gueil. La vente de la Louisiane aux ELals-Unis d'Amérique,
la demande d'un lrailé de subsides pour remplaeer le lrailé
de Sainte-Ildefonse parurent devoj¡' faire sortir la nation el
le gouvernement de leur lélhargie. InfJuencé par. les Ambas
sad'eurs d'Angleterre, de Russie et d'Autrichc, Godo'i coro·
men¡;a des armements conl-re la france, qlland' la ¡cUre du
Premier Consll\ au Roi, lui dcmandanl íonnel1emcnll'ex·il du
íavori, vinl plonger eelui-ci dans le désespoir. Son pardon lui
ful aecordé ?pres la signalul'e du Trailé de Paris, du 15 oc·
tobre. Il pouvail continuer a jouir de I'exislence : mais I'Es·
pagne devait supporler le eourroux de l'Anglelerrc.

En France de grands ehangements allaient se produire. La
conspiration de Cadoudal et de Pichegru, encouragée et sou
tenue par 1'01' el les agenls officiels de J'Angleterl'e, offrit au
Premier Consul 1'0cC'asion qu'il altendait pour émouvoir les
esprils 'el affermir encare son pouvoil' (1804). Malheureuse
ment la violation du lerriloire badois, l'odieux jugemenl de
Vincennes el la mort du Due d'Enghien (21 mars 1804), vin
rent souiller les marches a'u ll'óne sur lequel Bonaparte allail
s'asseoir. JI devenait ~m'pereur sous le nom de Napoléon : le
10 aoül suivanl, P·I'an¡;ois·lI se proclamail Empereur hérédi.
laire d'Aulriche ; el, le 15 décembre, le Pape Pie VII sacrait
a Notre-Dame le premier Empereul' Fra:rl¡;ais 1.

Le 12 mai Pitt était redevenu Premier Ministre, el se me(,.
tait en devoir de l'emUel' l'Europe, d'organiser une nouvelle
coalilion 11 pour arracher la France, eomme il le disait, des
bords de l'Océan ella rejeter sur les champs de- bataille de
l'Allemagne et de l'llalie. »

Tout d'abord; le 9 aoo.t, un Ordre du Conseil vint complé
ler le blocus de l'E1be el du Weser en proc1am'ant le blocus
des porls Fran¡;ais du Canal et 'de la Oler du Nord.

Le 20 aMit, M. d'Oubrill, Ambassadeur de Russie a la cour
de Paris, réclamait ses passeports apres un échange de let
tres, de notes et de projels offensanls pour les deux Puis
sanees.

1. 18 rn.ai : Senatlts Consulte or.'(aniq-u.e par lequel le gouvernement.
de la, Rénubliq;ue Frnncaisc est conflé :'t. un E~reur.

15 m<~rs 'ISO.1, f.a Rénu:1Jl il1'U'1 1I_111alille élait chn:lg6e en royaume el kl.
couronX!e orterte (1) a Na,lloléon' JOF.



TIl~SITT ET tE DANEMARK

,

31

L'Espagne, apres avoir signé son lrailé de subsides avec
la Franee, avait eu la naivelé de signer avec l'Angleterre une
convention gui devait la met\.rc a )'abri d'une rupture.

Mais Pitl, décidé a toules les extrémilés, résolut d'anéan~

lir son commercc, de détruire ses vaisseaux, el de se procu
rel' de l'argent en lui volaot ses gaJions qui revena,ient de la
Plata.

La gllerre n'étaL1l pas dlclarée a l'Espagne lorsque, le 5 sep·
tembre, quatre fregates a,?-glaises, gOn5 les ordres (:le Sir Gra
ham ¡\-Ioore, aUaqucrcn\., ti la hauteur diu cap Sante-Marie,
un cOllvoi de quatre galions escortés d'e quatre frégates el
s'en emparaient tandis que Nelson, devant Barcelone atta
quail el incendiait trois navires de rommerce, et enlevait un
régiment d'infante!'ie qui ralliait l\1njorque. Cel infame guelr
apens, précédé de tant d,'alltres eU suivi de celui de Copenha~

gllc plus inff1me encore, sonleva l'indignation générale et,
méme en Anglelerre, lcs'amis de Pití oe pureot garder le si·
lence. Mais il oc rendil pas les galions.

La tl'oisiemc coalition se preparait. La Suéde se ¡iait, le
3 décembre, par un Irailé I qui lui 3sslI!'ail un subside de
80.000 livres slerling eL metlait a la disposition des Anglais
l'tlc de ROgen, la ville el le porl de Stralsund, tandis que J'Au
triche, SOtlS prétexle d'ét<fblir un cordon sanitaire, massail
des Iroupes sur l'Adige et dans le Tyrol.

Ainsi finissail 180/¡ ; l'année d'Austerlitz commen.;ait an mi
lieu dll bruit oes armes\ el des complications d'iplomatiques
qui u·gilaient. l'échiquier européen.

Le 2 janvier, le jou!' hiéme du couronnement, Napoléon
t'crivit. sans gr<mde espérancc 31.1 Roi di'Anglelcne pou)' hli
rroposer la paix. Lord l\fulgrave, chargé par son Souverain
oe répondre a Talleyrand, le fit en termes convenables, mais
repoussa loute négociation. La guerre devait conlinller. Na:
poléon élait prét. JI n'hésita pas a braver ou a suivre ses en
nemis ainsi que le monlre le simple 'Ó'noncé des fails :

15 mars 1805 : Audiences flUX délégués Itnliens qui vien
nent lui offrir la oouronne.

18 mars 1805 : L'Empcrenr annonce al! Sénat son a"ene~

lnent au tr6ne d'Italie.
26 mai 1805 : Couronncm'ent ti Milan.
3 juin 1805 : Réunion de la Ligurie.

1. Con-vention .préliminaire et sec~"(J entre S. M. B. et le Rol de SuMe
¡P¡r.A,REPlwJ' -et 'I'EflllF.i'IHF.l\n. :1 rl~ccmhrf" 1M~. lRer.II./'/l des Princlpawc
Trllilés. 2" <lditiún 'le )\IAHTF.~S. YO]. 8, Goct!in.,zuc. lM.?)
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21 juittet 1805 : Réunion de Parme et de Plaisance.
24 juin 1805 : Décret concernant Lucques et Piombino.
La Hussie se liait dófinitivement a l'Angleterre par le traité

dll SO mars/ll aVl'il 1 ; enfin, la Suede, la Russie et l'Autriche
(9 aot1t), assurées de subsides suffisants, s'engagaient a como
mencer la. guerrc contre la France avant la fin de l'an
nóe 1805 2.

La Troisiem'e Coalilion était fondee, l'AngleleITe étaít sau,
vee; Pílt: n'avail plus a craindre les 167.000 hommes de l'Ar
mée d' Anglctcl'l'c, les 2.200 balimenls oe Iransport dont 1.300
armes de 3.000 canons, qui devaient porlcl' la terrew' dans la
Grande-Brclagne. D'ailleu¡'s, l'impériLie de Villeneuve a,,"Uil
aidé nos ennemis; et Napoleon u qui ne pouvait til'e par/out),

se voyaiL fOI'cé de marche¡' a la conqueLe de l'Eurape Conli
nenlale, et donnait, le 28 aoüt, a ses corps d'al~mee les ordres
de déparl·pour Vlm, Vienne et Austerlitz.

L'Al'mistice de Sarutschil.z et le traite de Pl'csbourg (26 dé·
cembre) mil'ent fin, malg¡'ó· Trafalgar, a la Troisiemc Coalí,
lion, ou mieux ils .en séparerent I'Autriche, cal' I'Angleterre
et la Russie restaient entieres et s'~pprétaienta entraíner la
Prusse.

Cependant, le 21 janvier 1806, la mort lOllchaiL Pilt et ce
grand Anglais s'endormaiL pour loujoul'S', malheufeux el dé
plorant le sort de son pays, au moment oú la guerre marí
time allait prendrc un essor et une violence inoule jusque la,

Des lentatives de paix fUI'ent entmprises par Fox jusqu'au
jaur oú la: Prusse fut décidée n marcher contre la France.
Alors eHes s'arrMerent net.. On connait les détails de la con·
duile de la Pl'usse avanl Austel"1ilz ; sa soumission u Napo
léon ; le lraite du 15 févner 1806 ; la Publicalion prussienne
qui interdisait l'enlrée des ports el rivieres de la mer du NOl'd

1.• Traílé entre la Grande-Bretllgne et L'Empere.!lr de lOutes les Ilus·
stes de eoncert avec L'ÁUlriche, animés du désir de rendre ti L'Europe la
paix, /.'tmlépendanee, le bonhcur qOnf elle es! privée par l'ambilion dé·
mesurée du fjouvernement {rancaís et te denré (l'in{luenee hors de pro·
portian Qu'il tend d s'arrouer, » dont le 6~ acUcIe secret disait : • Enfin 'de
rassembler d l'issue de la [Juerre vn eOnfJTts géntral pOllr diseuter el
¡ixer sur des bases plus préGtses Qu'elles n'ont malheurellsement 1m
t'Ure jusQu'¿ei, les p'rcscl"!pllnns l/u {(;roU des fJens el {t'en assurer I'exé·
euHon llar i'établíssemcnt (['un sys/.tme {Ct:UraU/ ClItculé S(lr la si/uuUon
des lli1(f>rellls 'él«ls <le 1'J?II.rope. • G.r.(lH'ville, u:::veson-Gowel', Adam
Prineo Czartorisky, Nieolas de NOl'ossj],zoft.

2. 5 noM. Oéclnmlion diEl la eom de Vienne remiM nu mlnistl!'e de
l'Empereur des Francais sur la vi(¡l.ation du tr~ité de Lum.évi11c.

25 thermillor. 13 1I0\1t, 16 aoilt. Notes ele Ti\lleyran.O o(lres~~ all
Comte <le Cobentzel.
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aux navires anglais OU chargés de mm'chandises anglaises ;
la réponse anglaise du 8 avril concernant le blocus de I'Ems,
du Weser, de l'Elbe et de la Trave ; l'Ordre du Conseil du
20 avril qui mill'embargo Sllr tous les navires prussiens;
puis celui du 16 mai déclarant bloqués tous les ports depuis
Brest jusqu'a 1'Elbe, tandis qu'un Ol'dre du 21 mai, pour pro
léger les navil'es Russes, Suédois· ou Américains dans la Bal
tique, réglait la navigation daos eette mero Enfin, daos
I'Adriatique, la Russie el. l'Anglelerre bloquaient Venise et
l'Aulriche. Tant et si bien qu'apres de fausses n'égociatio-ns
avcc la France, l'Angleterre et la Russie.parvenaient a entrai
ner la Prusse, et que,. le 7 oetobre, Napoléon recevait a Bam
berg l'ultimatllm de Frédéric Guillaume.

11 ne s'élait point laissé surprendre, el, le 14 octobre, les
vicloires d'léna et d'Auerstaedt assura'ient I'écrasemenl de
l'ennemi en allendant les victoires sur la Russie el les traités
de Tilsitt.

nrais landis .que l'Autriche, puis la Prusse succombaienl)
I'Angleterre voyait croitl'e son hégémonie; la marine roar
chande des nalions maritimes de l'Europe n'existait plus ou
n'a\'ait plus d'indépendance..La batail1e d'e Trafalgar, en
anéantissant notre aerniere escadre et ceHe de I'Espagne,
avait porté a l'extreme I'orgueil de I'Angleterre et lui avait
livré l'empire absolu de la mero Mais cet empire elle en usait
pour assurer le monopole a son commerce, augmenler ses ri
chesses et eouvrir de honte tous les pavillons, Le pavillon
américain lui-meme eut asubir tous les outrages : presse des

\ équipages, saisie 011 incendie des navires soup¡;onnés, con
fiscatioll des marchandises innocenles : rien ne lui fut mé
nagé. Le g-ouvernement américain flt voter un bill ·énerglqu.e
POUl' ré~ister a ces vexatioll.51, mais les négocianls el les anria
teUlo qui!le songeaient qu'aux bénéfices, prostituerent un peu
plus encore leur pavillon a I'Angleterre dont ils faisaient les
:¡,rfaires sous le couvert de leur neutralité.

(( Je suis instruit écrivaiC Napoléon a M. Gaudin, Minislre
des Finances, que les Anglais se servent de la méthode sui
vante pour ¡aire entrer leurs marchandises en Hollande et en
Prance : ils charqenl des bátiments américai/ls ae 'marchan
dises anglaises, et ils les escortent jusque pres des c6tes de
Ho/lande, el La ceS bá'hmellts entrent, déclarant qu'ils vien
nent en rtr.oile ligne "d'Amerique el qtt"ils n'ont rencontré au
cun Anglais en mero Par ce mo!]en les corsaires ne peuvenl
pfl.~ le!> nrendre el les aulorifé,<; locale.~ le~ rc(,:oivenl, "

NOlls étions en guerre avec la Russie, la SuCde el la Prusse
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dont les pavillons naturellemenb prolégés et,.-soumis, servaient
le commerce anglais. Le Danemark, toujow's sous ¡'impreso
sion de }'attentat de 1801, se recueillait et fais{\]t des vceux
POUl' la Franee tout en respeetant son traité {orcé de 1802.

l...'Autriehe aurait bien vou!u profiler de I'oecasion pour se
lance!' eontrc la Franee, mais, sur un signe de Napoléon, elle
renl.ra dans sa neut.ra·lité passive.

ARome, on élait outl'é par l'o.ccupaLion d'Ancóne, mais
en avait dO. montrer quelque soumission en allendant la re·
vnoche, et Napoléon contenait son ressen\.iment pour les me·
nées secretes du Pape.

Le 15 févricl' 1806, Joscph éLaiL entré a Naples, en avait
chassé les Bourbons, el., le 1"' avril, élait devenu Roi de
Naples.

L'Espagne, d'ont le dernier trail.é avcc la Franee dalait d"u
24 janvier 1805, avait été froissée P{\]' 'Cette occupation de
Naples. D'ailleurs notre alliance tui pesait, et elle ne désirait
qu'une ehose : se jeler dans les bras de nos ennemis. La Rus
sie lui fil des ouvertures ; l'Angleterre redoubta; de vigueur
dans les coups qu'elle lui portait. Les c1amClll'5 du commercc,
la peur de pcrdl'e les colollies de I'Amérique du Sud ajoute·
rcnt a ses angoisses : de sorte que Godo! promiL de se déela
rer conlre naus. Sous prétexle d'armer conlre le Portugal,
les forees militaires rurent augment.ées ; une proclamation du
14 octobre 1806 appela aux armes la natioll entiere, Tou! se
prép::\J'ait eontre nous, qlland la nouvelle de la balaille d'Iéna
vint porl.er la Lerreur a la Cour. Godo!, kemhlanl) s'humilia ;
mais le sort des BourDons d'Espagne élait fixé.

La Franee tenait la Hollande, occupait le Hanovre, les
viHes Hanséatiqlles el mena~ail. la Poméranie suédoise. Elle
allait soumettre le Portugal.

Telle élait, au 21 novembre 1806, la situation des Puissan
ces, lorsque Napoléon signa Son fameux décrel de Berlio,

<l PO/lssé aux dernieres exll'émilés le génie de Napoléon
en/anla ccUe prodigieuse conception qui avail pour buf de
couper a vil t! d'un seul COttp tous les liens d'indus'lrie, de
commerce, de banque el de pofilique qui raltachaienl au Con
Unen't la Puissance britannique,

L'Anglelerre avait monopolisé le commerce des denrées
coloniales en Europe. e'esl dans c..e monopole, source de ses
richesses, que I'Empereur résolu! de l'atleindre. Tous les peu,
pIes du Continent ~laient devenus ses tribulaires ellous les
Neulres ses conlrebanáiers. Le Continent lout enlier tui serail
¡ermé elles !Veutres qui lui prostilttel'aienl leul' pavilloll se·
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raienllrapp¿s camme elle. Elle sé lrotwerait mise ainsi au
ban de l'Europe, exclue de iDUS les rnal'chés, enlermée elle el
ses produils dans son rte, réduile ti périr d'engorgement ou
el s'avouer vaincue l. " ~

Tel cst le systeme du Blocus Continental, dont le décrel du
21 novcmbl'c esl l'énergique el la premiere manifestation.

« Déacl de l'Empereur des Fran(:ais déclaranl les lles Bri·
tanniqlJ-cs en elal de blocus el pOl'tanl délense du cammetce
Clnglq,is, elc ... , donné el Berlin le 21 flovembre 1806 2 . ,)

Apl~S avoir éta1J1i les considél:ants qui légitimaient les m~

sures qu'il allail prendre Napoléon disait :
{( Nous auons résola d'appliquer a I'Anglelerre les l/sayes

qu'elle a consacNJs dans sa législalían mal'itimc.
« Les disposilions du présent décrel scronl conslammel~l

cOllsidérees comme pl'incipe londamenlal de l'Empire jusqu'a
ce que l'Angleterre ail reconnu que le Droit de la Guel'l'e est
un el le meme SU/' tare que sur n/a,. )l ,

L'applicalion du Décl'CL3 commens;a immédiatemenl; el
partout ou I'EmperellI' pul supposer des intelligences avec
I'Anglelel're il fil !lotifier son Décl'el.

Mais Napoléon n'avait pas encore enlre les mains la puis·
sanee néeessaire pour forcer le Continenl toul entier ti les
exécutel'.

D'ailleurs songeait·il d'éjil a eeUe extcnsion du sysleme ?
,( De vrais amis, de chauds pm'üsans, disait ]'Empereur a
111. de Las Cases, me dentandaienl parfois dans les meilleures
'intentions el pour leur gouverne oú ie prétendais arriver : el
ie répondais touiours que te n'en savais ¡'ien 1" )l

JI lui fallail absolumenl le concours sincere el énergique
d'une grande Puissance : ella seule qui put remplir les condi
lioos élait la Russie, précisément celle qu'il Jcvait comballrc.

L'alliance des deux Puis.."'Ullces situ6es aux deux extrémités
de l'Europe pennetlaiL de (out oser, de loul entreprendl'e eOll
[re la domination de l'Aogleterre : Napoléon y pensa eerta:ne
ment el aUa la conquerir a Friedland,

En oll.endantlo fin de la gucrre avea la Russie, la gllel're a
coups de Oéel'ets el d'Ordres du Conseil conlinuail.

En conséquenee élait pl'ononcé le bloeu8 des pOl'ls de lú
Franco. el de ses alliés eL de eeux qui se trouvaienl sous lenr
inflnence,

1. ATma'nd LtFE8VIIE, Op. cit., tome IIJ.
2. [es !l'eutres, op. cH., repro-iJiuctlon des rpuges 206 et suivnntes.
~ Voi.r {,es Neulres, extmil. P'J}. 212 a 21'.>.
4. Las CASES. MémortaL de Sainle·HéUne, t. VII, p. 249.

,
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L'Angleterre esperait encore, a ce moment, malgré la dé
claration de guerre de la Turquie (30 décembre 1806), en la
victoire des armées rllsso-pnissiennes. La posil.ion de l'armee
fl'l.Hli,;aisc élail trés désavantagclIse, cal' il était avéré que l'An
¡riche poussait ses armements, 'el son cntrée en lice cut forcé
eeUe armée a un recul tres facheux pour les opérations u1t.~·

rieures; J'arméc russe, apres Eylau, élait intacte el atlendait
des l'cnforls. II élail urgent d'obtenir un resultat avant leur
arrivec. Napoléon I'essaya en proposant la paix a Frédéric·
Guillaume ; mais cclui-ci refusa car, le 28 janvier, il a,vait si.
gné avec I'Angleterre un kaité d'alliance el de subsides. el se
preparait en outre a signer la Convent.ion de Bart.enstein avec
le Czar Alexandre (26 avril). L'Anglelerre adhéra a ceHe Con·
venlion, el porta, le 27 juin, par un nouveau traite, a un mil
lion'de livres sterlillg le subside promis a Frédél'ic-GlIillallme.
On était a TilsiU.

Dans l'intel'valle l'Amiral Duckworth avait échoué dans sa
t.elltative sur Conslanlinople, el l'Autriehe avait vaillement
essayé de faire des ouverlures de médiatioll pros des Puissan·
ces belligérantes.

Na'P0léon pouvait done reprendre sans inquiétude sa mar~

che en avanl; le 24 mai, Danlzick capitulail ; le 14 juin, I'ar
mée russe sllccombail a Friedland et se réf~gjait derriere le
Niémen, en faee de Tilsitl Ol! Napoléon anivaille t9 juin, tan
dis que Soult s'emparait de Kcenigsberg. C'élaille rnomenl
qu'avail choisi le nouveall Minislere anglais 1 pou!' participer
effeclivement a la guerrc SUI' ten'c en s'engageanl, avec la
SuMe, par la Convention du 17 juin, a envoyel' 10.000 An.
glo-Hanovricns, sous le cornmandemenl de Lord Cathcart,
dans la Poméranie Suédoise. J'dais un arlicle separé quJil im
porte de signaler des ma'inlcnanl s'exprimait ainsi :

« On esl convenu que dans le cas 0(' des cil'conslances reno
dl'aienl inexéeutable le bul de cette Convention ou que S. M.
Brilannique jU[Jedt nécessaire de mppeler ses tl'oupes de la
l.Joméranie ::i(u:doise, elle ne sera nullemellt empecllee pal'
l'obligation de cellc Conr;enlion ele donnel' [es o/'dres qu'on
¡u[Jera convenables pow' c/tangel' fa destinalion de ces ir'ou
pes mises mainlenanl sous tes o,.dl'e~ ele S. M. Suéc1oise. »

Les circonslances el la nécessiÚ devaient bientól donner il
eet nrticle toule sa "aleur, cal' a Tilsitt 00 négociait el la raix
était prochaine.

Alexandl'e, en effet, reLusant de suivre les conseils de Be-

1. "1i11. PerCcvul, Costlereagh el C¡l1)'!~ing. o,lllis el di~(:i,pJes de Pitl.
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nigsen, cl'aignant une insurrcclion de la Pologne, et blessé
du refus outrageanl que Lotd Howick avail opposé a une de·
mande d'emprUllt, pel'Suadé d'aill"éurs qu'il y avail aS5eZ de
sang russe versé pour l'honneur de ses armes el le salul de
la monarchie prussienne, Alexandre s'était décidé a trailer et
avait envoyé le prince Lobanoff pres de Napoléon pour con~

dure un armistice.
La Convention fut signée le 21 juin, mais seulement pour

les armées fran~aise et ¡'usse. Déja Napoléon se plaisait a
monll'er a Frédéric·Guil1aume que son parti étail pris a son
égard ; néanmoins, le 25 juin, il signa une d"euxieme Conven~

tion avec ce Prince, mais ne I'admit .qu'a la deuxieme e!ltre~

vue sur le -i'Jiémeo.
Nous oe I'aconlerons pas les entrevues des Souverains.

Nous ne reliendrons du Traité public dll 7 juillel que l'article
suivanl :

u Art. X/JI. S. M. fEmpel'ew' JVaJloléon acceple la média
lion de S. M.l'Empel'cw· de Toutes les Russies eL fellet de né
gocie¡' el cOllclw'e un 'tl'ailé de paix délinitive entre la :F"ance
el I'Anglelerl'e, dans la supposition que ceite médiation sera
aussi aeceplée par l'Angleterl'C un mois aptes I'echange des
ralilieations da présent trailé. »

Dans le trailé avec la Pru55e, du 9 juillet, 1'ar1. xx;vn 1
portait que jusqu'au jo.ur de l'échange du futur traité de paix
définitif enlre la FI'ance et I'Angleterre tous les pays de la do
mination prussienne seraient fermés a la navigation el au
commerce des Anglais, el que toute!:l relalions cesseraient en
tre les porls prussiens el ceux des I1es Britalllliques.

La Prusse pl'omettait formellemenl, par une disposition
secrete, de déclaÍ'er la guelTe ti l'Anglelerre si, au 1°~ d'écem
bre 1807, ceUe Puissance n'aiVait, pas fail la paix avec la
France,

CeHe déclaration de guerre de la Prusse oe devait pas Hrc
isolée, car, dans le Traité d'Alliaoce cntre la Russie c, la
Franee, traité secrel qui camplélait le t..aité de paix, il était
stipulé :

lo Que les deux Puissances fcraienl cause commune, sur
lerre et Sur mel', da.ns toute gucl'l'e qu'elles enll'eprendraient
ou soutiendraienl ;

2" Que si l'AngletelTe refusait la médiation de la Russie,
ou si, rayanl acceplée, elle n'avait paint, au In novero·
bre 1807, concIu la paix, I'econnu les vrais principes du Droit
mal'itime International, el restitué les Colonies de la; P'rauce
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et de ses alliés priscs par elle depuis 1805, la Russie lui noli
fierait alors son aHiance offensive avec la France ;

3° El que si, au 16
< décembre,'I'Anglelerre élait restée in·

sensible a ceHe notificalion, la SuMe, le Danemark et le.POl'
tugal seraient sommés de fermel' leurs ports el de déclarer
la guerre aux Anglais.

On parla méme ti. Tilsitl d:un partage évcnluel de la Tur
quie ; de la conqu~te de la Finlunge qui fut décidée; de la
pression ti. exerccr sur I'Autriche pOUI' l'a.m.ener ti se déclarer
formcllement conll'e l'Anglelerr-t'; ; -et d'Ull projet d'expédition
dans l'Inde.

Ainsi, sans vouloir cntrer dans plus de détails, il élait ma·
nifcsle que la Russie ella france, chaque fois qu'elles le vou
draient, feraient la loi a I'Europe, el, que le systCme du Blo.
cus Continental recevait sa consécralion. Sa réussile ne dé
pendait plus mainlenant que de la loyaulé, de l'énergie pt de
la: persévérance que les Puissances maritimes du Continent
mettruienl a luller conlre le~ pl'étentions et le cornmcrcc de
l'Anglelerrc. « Nous vrendrons a bout de l'Anglelerre, écri
vait quelques mois plus tard Napoléon a Alexandre, nous pa
cifierons le monde, eL la paix de Tilsil~ Seta, te l'espere, une
nouvelle époque dans les fastes du globe 1.

Aussitót apres la signature des instruments de Tilsitt, Na
poléon prit ses dispositions pOUlO la dislrihulion de I'armée en
4 grands comrnandemenls. Soult devail occuper la vieille
Prusse ; Da:vout, le Duché de Varsovie; Mortier, la Silésie;
Brune, la Poméranie; Bernadotte, avec le cootingcnt espa
gnol, devait tenir les villes Hanséatiquesl!. Puis, le 12 juil
lél, apres avoir quiUé le. Czar, I'Ernpereur partit ·pour Sainl·
Cloudi ou il alTiva le 27. Le 20, l~ Czar était renlré a Sainl
Pélersbourg.

Sans perdre de temps il notifia ti la Cour de Londres la fin
des hostilités entre la Russie et la France, lui offrit sa média·
lion ; mais il fit preuve de duplicilé en assurant Lord Gower,
Ambassadeur d'Anglelerre. de ses meiUeurs sentiments pour
son Gouvernement, et M. d'e Le~seps, Gonsul de France, qu'il
« Liendrait sa parole en dé¡lit de loul ee que l'on pourrail
[aire. u

L'Anglelerre oe pouvait se laisser prendre ti ces prolesta
tioos d'amitié : on l'avait certainement m.ise au courant des

1. COTtespondar.ce de Napoléon. - I.ettre n° 13383. - Venise, le 7 dé·
cembre 1807.

2. COrteSpOlluallCe de NapoUlJn. - Drore no 936. _ Kronlgsberg, lB
juillet 1807.

,
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mnrquc." d'aItHC~lCmeot que s'étaieot do.n~ées,les. deux EmPe~
rs et des I'lOs(aut que le Czar oe jOlgnalt pas a sao noti-

fireu'i~n l~s documents signés a THsitt, elle devait penser que
Ica. l' h" é' l' dles secrets qu'on UI. cae ah ta-Je!1t p e~ns e menaces, et

'avant tout 00 avalt résolu de falre reVIvre la Neutralité Ar~

q~e el d'agir contre elle cornme 00 l'avait fait en 1780 et 1801.
mAlors, décidée a tout .plutót qu'a reconnaitre les principes
du Droit, une fois de plus barbare, cruelle, traitresse, I'An-

leterre renouvela contre le Daoemark le coup infAme q'Ui
~"ait si bien réussi une pre.m.iere fois ; m:ais .elle le renouvela
en l'aggravant.



CHAPITRE lJj

Capllulatlon de Copenhague

Le Gouvarnement danois. - Les Bernstorft. - La .baron Oidelol.
Sltuatirm du Danemark. - Son aveuglmnenll. - ClairvO)''8nce dt
OidelOL - Forma,ion du COll!)::; 11'U Princc Po,:.ta Corvo. - Enlre.ue
traglql1e Oldelul. Bernstorff. - ,Uouvemen1s de la floUe Anglais~.

- I.'An.gleterre el Tilsitl. - Desgeins formels contre le oane.mark.
Leltre de Rist. - Les GotLveImanls danois Olwrent les yeux. - Tay·
JOI' el Jncl,son. - Ecllec ,le Jarkson. a .Riel. - La COllr5e '1M CO.
.penJiag.ue (Iu Pl'ince Royal et -<le Jacl;sol\l. - Etnt milit.:lire de la
8eelaIlld. - Le Prlnoo Royat qU1tte Copenhag.ue al/ec le Gonve¡m.
men'~ (12 aoo)t). - P,l'(}clamation des chefs anglnis (15 aQOt). -~.
claration de ¡;uerl'e du Danemark (16 aotH). - CaptiuJation de el,)
penhague. - Lettre de Désaugiel'S le Jeune.

Le Danemark avait a sa téte le Roi Christian VII. Mais ce
Pl'incc étant tres malad1e, le pouvoir avait été exercé success·
vement, de 1770 a 1772, par la reine Caroline Malhilde el
Sh'ucnsée; de 1772 i:l 17'84,' palo la reine J uliane i\'Ial'je el Guld
berg ; et, depuis 178/¡, le Prince Royal Frédél'ic exel'~ail la
Régence. A ce litre, il avait: laissé une parlie du gouverne·
mellt avec le roi aCopcnhague, el avail établi son quarli"er gé·
¡Jeral a Kiel d'ou il commandailles troupes CHARCÉES DE GAR·

OEn u:: DANEM,\RK CONTIIE UNE INVASION POSSffiLE DES FRAN~AlS.

A ce moment, la France était représentée pl'es de la Cour
danoise pa,r un chal'Se d'affaires, Désaugiers ¡'ainé, le Minis·
tre plénipot.entiaire n'ayanl pas encore été remplacé. Le
chargé d'aflaires se trouvail a Copenhague au début de l'an
née 1807 ; il avait voulu aller s'installer a Kiel prés d'u Prince
Royal, mais le comte Bernstorff; qui dirjgeait le gouveMle·
menl) s'y élait oppasé, cal' 1'00 disait que la durée du séjour
du Prince Royal dans le Holstein étail tres incertainc.

II se trouvait alors a la Cour danoise deux Bernstol'ff, les
. Gomtes Chrélien el Joa~him, qui se parlageaient la' ta.che soit
a Kiel, soit a Copenhague, mais le Comte Chrétien étail le
vrui chef du GOllvernement car, ain$.i que l'écrivait Désau
giers l'a'lné, le Prince Royal « quoique Hégent de [a.it nc I'es/
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pas et /t'a iamais voulu retre de nom bien qtt'a ail pl'is enlre
ses mains les rénes du gouvernement ») 11.

Dans ces conditions, la' direction des affaires était ~ssez in~
décise, d'aulanb que, comme on le yerra', le Comte Bernstorll
n'aimail pas la France. C'est a101'$ que le Baron Didelot fut
nommé le 23 janvier 2 poul' rés'ider a Copenhague en qua lité
de Ministre plénipotentiaire. JI élait alors l\'finistre plénip()
tentaire pl'es la Cour de Wnrtemberg et le cercle de Souabe
depuis le mois de oseplembre 1802. /11 re~ut l'ol'dre de se l'endre
d'cxlreme urgence a son poste 3.

Le 7 févriel', notre Cbargé d'affaires faisail savoir que l'An~

gletel're a;vait notifié ~ Copenhague la résolution royale qui
ordonnailla saisie des oulim.ents neutl'es naviguanl de pOl't en
port soil en France, soil daos les pays alliés 'Ou' au pouvoir
de la France ; et il monlrait déja que le Danemark courail le
,< I'isque de se voir bienlót menacé » bien qu 'il ne fit poinl de
préparalirs qui pourraien't. porler ombrage aux Anglais l{ qui,
disait·il, dans leur politique viotente eroiraienl aussitót pru
dent el légitime de s'assurer le Sund... J) 4. On ne pouvail se
dissimuler. que la position du Danemark élail cmbarrassante
el que sa polilique demandait une grande habilelé. l\'lais alors
que précisément l'on slgnalait (28 févricl') I'équipement d'une
grande floUe anglaise destinée a la Baltique, 00 continuait a
Copenhague a montrer la plus gl'ande sécurite, comme si ce
pays n'avail rien a craindre de l'ol'age qui mena~ail d'éclaler
a ses portes. Les Danois se flaUaient que les Anglais les mé
nageraienl... I1 était déja difficile de concevoj¡' leur tranquil
lilé a moins qu,'ils n'eussent re~u du Gouvernement Britanni
que l'assurance de n'étre point inquiétés : ce qui expliquait
la présence de leurs forees dans le Holstein, tournées pIulót
conlrc la France 5. D'ailleuTs, le lli mars, le Comle Bel'1lslol'ff
disail a noll'e Chargé d'affaires que H le gouvernement éla'il

1. Lellre du S janvier 1807, Désa,ugiers l'ainé,
2. Leltre d<u i\linistre des AH. (·xt.. VaI'3ovie, 23 janvier 1807.
3. Letltr.e du 29 mms ii Tn.lley,l'll.n¡J, CON. n.o 12218.
• VoiHL l1'ols mols que Je n'al reeu de .nouvelles dn Oa.n.cmark. Dans

les circolllltances actuelles celte légtltion. doit envoyer un courrier tou<tes
les semaines... Oonnez mdre a mon ministre ¡\ Copenhague de se reno
dN a son poste dans les 2-\ heurcs qui sllivront In. réceptlOJl> de votoo
couITier. IRs nouvelie5 d'A,ngletOITe. (ie Ja Baltiqoo et de la Russle dol·
~.ent m'arriver par Copemla.gve. ECl'ivez uu gp..néral.(;larke d'envoyer un
coumer A ceHe légation pour les engilger a 1ui écrire tous les Jours et
a adresser leurs dépécMS a M. BourrieWle qui les enverra au généTal
Clarke.•

4. Lettre de Désa:ugiers l'airré, 7 fév·rier. FO 22. Arch. M. A. E.
5. Lettre ue Désaugiers fainO, 28 février, Fo 31. ldem.

•



42 LES ESPACl\OI,S OU ,\Ii\HQUlS DE LA ROMANA

absolumenllrallquiUe sur les inlenlions de l'Anglelerre eL n'en
craigllail, ricn "J.

Napoléoll, recevant ces nouvelles, écrivail au Général
Clarke qui commanduit a Berlin, le 25 mal'S : « Voila le mo
ment 011 il csl lres irnporlanl d'i!fre inslruit de bonne heure
de ce qui se passe dans la Baltiquc n el, le 31, il faisail don
ner l'ordre ¡) M. Didelol de se rcndrc immédiatement a Co
penhague el d'envoyer au Général Clal'ke a Berlín des ren
seignements sur tous les mouvemellls de I'ennemi. M. Dide
lot se mettait bienLól en roul.e, était, le 12 mai, ¡) Hamboul'g,
et allnon~ait, le 20, son a-rrivée a Copcnhague. Le 25, il avail
llne audience du Roi pour la rcmise de ses ¡cUres de créance.

Tandis que les éVéllemcnts se précipitaient, que Napoléon
avait batlu les ennemis par~oul ou illes avait I'encontré$ ; que
Danlzig, Neiss avaient capitulé; le 23 juin, ignorant évidem
mcnt que le lendemain les Empereurs de France et de Russie
devaient avoü: une entrevue, en bon Courtisan, le Baron Di
delol,' Ministre de France a Copenhague, écrivait a Talley-
l'and 2 : •

« Monseieneul', ma(gré le zCle qui m'anime pour le bien
du- sel'vice de S. M. I'Empcreul', je crains bien qu'elle ne ¡,ende
égalemenl inutilc ici comme a StuUgard roon role J.'observa
hon. A peine ai-je eu le Icmps d'exéculer vos ordres et déja
les poinls surveillés sont au pouvoir de ses armées... J'atten
dais des renseignemcnls sur les dispositions des ennemis, el
je o'en re¡;ois que sur leur [uite el la marche rapide de nos
troupes ... Si S. i\1. vcul que mes services lui soyent de quel
que utililé il serait bien ¡) propas que les opel'ations mililaires
allassenl un peu moins vile... )l

Néanm()ins, il tmnont;ait le départ de Londres de la 1" di
\'iúon de l'expédition anglaise el l'alTlvéc d1un grand nom
bre de petits batimcnls de guerre dans le Sund en expl'imnnt
ses. regrets de ne pouvoü- avoir un agent rrant;ais a Elseneur
pour mieux slll'veiller le passage, ji prévenait que les troupes
anglaises étaient sous le commandement du général CathcaM
el destinées a Stralsund.

Le 7 juillel, passaient a Elsencur 100 bütiments composant
la 2" partie de I'expédition.

Pendant ce lemps a Copenhague loul.e l'aLtention publique
était fixée sur Tilsitl ; on repandait des nouvelles inquiétan
les ¡) I'égard du Danemark ; 00 prétend'ait que Napoléon vou·

1. LeUN de Dés3.ugicrs l'a.lné, 74 mars.
2. Oldelot, 23 juin, Fo lOS, .:\1. A. E. Vol'. DaDR-mark.
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lail íaire occuper le Holslein ,par ses tl'onpes ; et:, aussilól, le
Consul anglais, a Altona, avail donné l'ordre aux baliments
de sa nation de sOl'tir des ports d'Usum el Tonningen. Puis
on démentit ces bruits qui n'avaient cerlainement ponr bUl
que d'amener le Dunemark a ne s'occuper que du Holstein
el ti. motiver d'avance quelque mesure hostile de la parl de
I'Angleterre et de la Sucde ti. l'égard de ce pays l. D'aiHeurs,
les journaux anglais y préparaien~ l'opinion.

Le Courrier dÍ;. 13 juillel porlait en tete: (\ Préliminaires
de la paix entre ia France el la Hussie : Conduite hostile du
DanemarJc envers ce pays (l'Angleterre). " Les manceuvres an·
glaises l'appelaient., disaíl notre ministre, _la fable du Lievre
el des Grenouilles ; mais de leur part ce n'était que perJidie
el il élait évident que \( les Anylais vont prendre at'égard de
ce pays·ci det mesul'es hostiles l>, Le Baron Didelot se pro.
posait donc, en l'absence d'instructions ferples, de ranimer
u s'il en élail besoin la lerrnelé du gouvernement danois en
i'erUra'inant a pl'endre conlre les Anglais les mesures les plus
vigoureuscs )) ~.

Touteíois, il reconnaissail (28 juillet) que le Danemark
n'avail pas de moyens de résisler ti. l'Anglelel're 3 eL qu'~1 se
rait finalemenl forcé J,'entrel' daos la querelle. C'éLait ce que
¡'on craignait ¡) Conpenhague. Précisément alol's Nap.oléon, I
ayant loule son altention portée de ce cóLé depllis su

. rentl'ée, le 27, a Paris, écrivaiL, le 31 juillet, a Talleyrand la
lel\.re suivanle 4 : apres lui avoir prescriL de manifcsler son
mécoulentement ti. BOUl'ienne de ce que la fac!.orcrie anglaise
était toujours a Hambourg, eL de ce que les marchandises
anglaises continuaienL a circuler danS' les villes hanséatiques,
illui disaiL :

" Le méme cow'rier conlirwera sa roule sur Copenhague el
sera porteu/' d'une leUre amon minislre par laquetle vous lui
jerez conna[lre mon mécontement de ce que les promesses
qu'a jaites le Danemark n'ont point d'elfel el que la co/'respon
dance continue aoee l'Anglelerre. Vous lui donne(ez l'ordl'e
de con{érer avec le ministre danois sur la nécessilé de {aire
cesser ces communicalioM, el sur ce que veu! {aire le Dane
marlr si l'Angleterre se I·e¡use it ¡aire la paix SUI' des bases mi.
sonnabies. Vous laisserez enlrevoir que, le tuS arl'ivanl, it est
possible que tous tes: porls de l'Europe soienl iermés ti l'A'n-

1. Lettre ide Didelot. -du g juillet.
2. Lettre du 25 ju:lllet.
3. LettTe dll 28 JuilJet.
4. LeUre d!U lO' <1oQt nO 12972.
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alelare el que les ¡missances du cOlllinenl Irá déclarenl IQ
{juel'l'c.

« Dimanche au plusJard vous aurez une con/érence sur ce
,suicl avec Al. de Drcyer 1, Vous lui direz que, quel que soil
mon désil' de ménaoer le Danemark, je ne puís empecher qu'il
ne se I'essente de la violalion qu'il a laissé /aire de la Ba/li,
que, el que si l'Anoletel're re[use la médiation de la Russie,
il (out nécessairement qu'il choisisse ou de ¡aire la guerre a
l'Analcierre, ou de me la /aire ; que l'amilié que m'a lemol'
ynéc le Prince Hoyal et ['inléret da Danemar/e me /onl esperer
qu'il n'hésitera pas dQl~s son choix, ))

En prévision, Napoléon pl'enllil de sérieuscs disposilions el,
des le 22 juiUet, donnail des ordre~ pour la formation a Ham,
bOl.U'g du Co/'ps du Maréchal Bemadoltc, donl [es Iroupes es
pagnoles devaient former le noyau, eeHes qui étaienl alors
sous les ordres du Maréchal Brune el celles qui venaienl de
FJ'a'ncc 2. Le Maréchal devail uvoil' ainsi 15.000 Espagnols
el 15.000 Hollandais qui se réunissaicnl oans l'Oldenboul'g el
I'Ost-Frise sous lel;¡ ol'd¡;es d'un génénll I-lollandais.

Deux jours plus tard, il éCl'ivait al! Mal'échal Bernadolle,
apres lui avoir unnolleé I'arrivée des ll'oupes sous ses ordres J :

« Je /le veux pas tarder eL vous [aire connailre mes intentíons
qu'il[aut teni/' secrcles iusqu'au demier moment,

(' Si l'Anglelerre n'accepte pas la médialion de la Russie, il
¡aut que le Danemal'1. lui déclare la gUC1're O¡t que ie la dé
clare au Donemw'{c Vous serez desline, dans ce derniercas, iI
vous empara de tOtil le continent danois'. Comme vous Cfes
sur les ¡rontieres de ce pays, envoyez-moi des mémoires s'ur
les obstacles que pourl'ail opposer le DanemarJe el sur les res·
sources qu'il presente pour viv/'e, Volre langage doit ¿lre
celui-ci : vous recrie/' lJeaucoup sur ce que le Danemark a
o«vel't le passage du Sund el laissé violer une me,. qui, pour
les Danois, aurail da elrc aussi inviolable que leul' lerritoire. ¡,

Nnpoléon exageraiL évidemmcnt l'atLitudc du Danemark
commc il avail l'habitude de faire pour oblcnü' plus rapide·
menl des résullnts; mais il étail bien évidenL que le Dane·
mal'k, comme je l'ai déju exposé, avaiL montl'é plulól des in·
tenLiolls conll'e la france que contl'e I'Anglelerre, etque, mal
gl'é.l'expérience de 1801, a avail trop négligé Copenhague, la
défense de la Sceland· et des passages vers la Ballique. Son

t. "liJliSlrr. d\.ll Da·nemorJ, ;\ París (Nole sur Dre)'e-r, Annexe ¡J.
2. Volr BuPile, 'p. 10 el ci·dessous.
3. 2 noOt. 12,97!•.



CAPITULATION DE COPENHACUE 45

attitude devait fatalemcnt amener la calasl.rophe. Le GOllver
nement danois sentait bien la difflcllllé de se tenil' ainsi sur
la corde raide, toul en po.raissant rUSSUl'é des que l'escadre
de I'Amil'al Gambier cut passé le Sund, 'apres avoir été saluée
coup par COHp pal' la fOl'teressc de Krúnenboul'g all sud de la·
quelle elle paraissait s'elre arretée. Mais le Baron Didelol
commcns;a il se plainJI'() <lU comlc Bel'llslorff, lc Pl'mcc
Royal élnnt n lijel, " de la jacililé que l'on avail accordée Olt

pas::H.l(/c de eelle cscad,.c conll'aircmcHt allX rcglemenls pow~

le passage du Sllnd qui dejendaicnt le passage simullané de
plus de 6 Mtimenls de (fuer/'e " 1 ; puis, dans une audiencc par
ticuliere avec le Comle, ilrcprocha, putrc lc saJul de Kroncn
boul'g, qu'on ne se 101 pas opposé au passage de la fJoUe OH
tout au moins que I'on n'eut pas fuit des observations '2. Le
Comle Demsl.orff essaya d'él uder la qUCStlOll, Le llaron
Didelot insista pour bien montl-er que ce n'était pas sans des
scin qu'une flolte aussi considérable paraissait en ce momenl
dans la Ba\l.ique, el que c'élait san5 Joule, cntl"autres proje~,

pour s'cmpUl'er des porls d'E1seneul' el de Copenhague. Alors
s'él<lblit enlre tes deux inler1ocuteul's ce dialogue assez tragi.
que dont ilrendit comple :

« - Oh! nOtls nc aaignoll8 J'icn l'eprit le Comle Bernslorfí.
- J'espere que ccite ¡talle ne resleta pas longtemps dalls la
rade d'Elsenelll' .. _. Elle n'est poinl detas ta rade, reprit le
Carric. Elle a jelé l'ancre au plus pres "des c6lcs de SuCde, 
Vous ne complez súremenl pas, dis-jc en rian!., lui donner
asile, cal' ce serai!. rompre la nellll'alilé. - Comment, réparlit
le Corole ? - Gui, rcpris-je en insistanl, recetoi,. une escadl'e
anglaise dans vos pods el méme dans vos rades ce serait rom
pre la neulralilé. ')

Le com!e chcl'cha a faire déviel' la di~ussion sur ce qu'une
escadre franc;aise aUl'ail été l'ec;ue en NOl'vege, .. Le 13al'on ob
jeda que c'étaicnt des Hollandais, ell tout ell <l\'ouanl d'uil
leurs qu'il en ignorait les dél.ails, il déclura :

« Nous ne pOllrl'ions regardel' que comme une I'llp[urc de
[(t 'neull'alilé du Danemm'¡, la réception dans un de ses ports
ou meme dans ses ealtx de l'escadrc anglaise ou d'une de ses
divisions, "

CeHe déclaration pal'ut irnpl'cssionner le cornle, auquel il
demanda si le Pl'ince Royal devai~ revenir ti. Copenhaguc OU
sa préscnce pouvait étl'e regUl'dée comme nécessail'e, el pre-

1. Lcltre UU 4 MOt, Archjv~s UU Minislcr", des Aff·¡¡jr!!s Etrangcrcs,
2. Lettrc du 6 aoOf.. Archives <iu ~liniS'~ro des .'\'Ualms Etranget-es.
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senta une obscrvation sur I'acceptation du nouvcau ministre
anglais Tayler, ajoutant :

" Un pareil choix dans les circonslances aduelles n'annollce
pos des dispositions bien amicales pour vous de la parl de
l'Angeelerre. Le comte répondit vaguement. "

Puis la conférence se termina par une affirmatioll ferme
du danger si la f10tte anglaise était relSue dans un pOl't danois.

Le baron Did'elot, dont nous aurons a remarquer plus d'une
fois la ferrnclé et la clairvoyance, avait alOl'S agi sans ordre;
iI n'avait pu encore recevoil' les instru'ctions de I'Empereur,
eti, en en rendant comptc, il exposait que leS! circonstances lui
avaient semblé commander sa démarche et il cspérail a\'oir
l'approbalion de S. M. 11 en avait informé les ministres d'Es
pugne eL de Hollande el les av.ait excites el suivre la marche
qu'illeul' avait tracée.

Le dangel' d'ailleul's s'accumulait. Le 4. aoúl, une division
anglaise sous le Conlroc-Amirui l(éats passuit le grand Bell :
le 5, l'Amiral Gambiel', en sLaLion dans la l'ade d'Elseneur,
faisait un moU\'ement, el, le 7, arrivuienl en rude 50 vaisseaux
de tl'anspol'l chargés de tl'oupes.

El le ComLe BernsLorff paraissait Loujours rassuré ; il n'avait
point demandé d'explicalion au ministre anglais; il atlendail
les ordl'Cs dü Prince Royal qui devait venir. Dans le pllblic
se répandaient les brllits de la manrellVl'e prochainc contrc
Copenhague qui seule pouvait el peille se défendre, alors que
la Seeland se trouvait cernéc par les Anglais.

Le 11 aoúP, le baron Didelot cuL une nouvelle cnlre\'ue
avec le comLe Bel'nstorff qlli lui dit qu'on se défendrail; le
baron Didelot lúi ayant affirmé que des negociateurs anglais
auraient été envoyés au Prince Régent, a Riel, parLiculierc
ment M·. Jackson, le comte oe nia pas, mais prétendiL qu'il ne
savaiL pas le fond de la négociaLion ; que depl1is deux jOU1'S

<.In redoublait d'acllivilé pour la mise en état de défense de la
Ville.

Sur ces en!refaites, le Pl'ince HégenL élail a:rrivé. Son appa
rition subite annOlH;uit sÚl'emenlle l~ejel des propositions an
glaises - el des lors, 011 avoua la présence de 180 bñtiments
de lransporL portant de 15 a 18.000 hommes de trollpcs anglai
ses, el de 36 vaisscaux de guerreo 00 dit Iranchemcnt que les
Anglais voulaient occuRcr COplinhague, qu'jls uvaienl de
mandé de mettre lew'S divisions a t€rre par 2.000 hommes a
la fois pOllr rafraichir. Que s'éLailr,i1 passé ?

1. Fo 131). ,M. A. E., Dnrwmark.
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La nouvelle de la paix de Tilsitt alTiva a Londres, le 10 juil
let, par une dépeche du général Anglais LOI'd Hulchinson,
présenl an QuarLicr gónéral Husse, el naturcllement y cróa
une grandG déception : tous les espoirs que l'on avail formés
sur la l'ésistance des Husses, sur le mouvement combiné avec
la Suetle contre l'ailo gauche fran~aise pal" Stralsund, s'éva-
nouissaient. ,

AussitóL, tous les mouvements de Ll'oupe sur )'fle de Rugen
(urenl suspendus ; deux expéditions élaieot déja parLies ; mais
le plus gros contingenl desliné t't l'cXpédilion Suédoise était
encare sur le territoire de I'Anglelerre, et, pour en augmenter
I'effectif, I'on avail un bon prétexte': celui d'augmenler les
forces de la Baltique pour combaltre la ma.rine Husse. A cel
al'memenlle Danemark ne pouvo:it rien voir d'alarmant, d'uu
tant. moins qu'il ét'ait déja entoul'c d'une qllanfilé de bül.i~

menis. qui couvraienl tes ¡ignes de commllnicalion avec ,/
Rügen.

Mais, tout á coup, loul ehangea, a la l'éception d~ nOllvelles
dépeches de Lord Hulchinson donnont des renseignements
sur la nOllvel\e politiqlle russe, la fOl'mation du corps de Ber'~

I};)dotle, el les plans supposés des Fran~ais contre le Dane
mark el sa flolte.

On sait que, d'epuis longtemps, la flotlc danoise bleSS<l.it les
yeux de l'Anglelerl'e; Jjien' qu'elle fOl maintenlle presque
complelement C1égl'ééc ti Copenhague, pas un mouvemenl de
navire n'éehappait a la vigilance des agenlS anglais, el. le
J\finislre Plénipotcntiaire, Gadieke, se permettait de demall~

der des explicatiQos comme, par; exemple, lorsqu'un vaisseau
de ligne fut éqnipé pour eonduire la Princesse hérédilnire de
Weimar n Saint-Pétersbourg. La surveillance de la f/(·Uc
ang-lai5c ne cessait que pendant 1'hiver donl les glaces la ehas
saient d'tt Sund el des BeHs.

Le Gouvernem·ent Anglais pouvait done eraindre que, pen·
danl l'hiver, les Fran~ais dlont il ·snrveillait les inl.empérances
Je langage <lU slljet de I:t. floUe danoise, ne <:'herchassenl a
s'en emparel'; et. c'es\, ce qui amena le ministcre Castlereagh a
vouloil' devaneer les projets pretés au eorps de Bernadotte
en prenant lui~meme eotle floUe.

Rien ne devait en\.raver ceUe d6cision. On rappelait radion
dn Danemark dans les affaires de la Neulralité Armée : ses
l'éclamations incessanles conlre les empictemenls anglais SUT'

les doiL'3 des Nelltres ; .son silence cnycrs le Décret de Bedin
nlors qu'il a"rait protesté cool.l'o l'Oretl'e en con!'.ciJ (111 7 jon
vier ; et 1'0n ne tennil nUClln compl.c ele ce qll'une f10lle mDr-
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chande danoise de plus de 300 nnvires fréqllcnlait parliculie.
rement les ports de l'Angleterre.

Le Gouvcrnement Anglais se bcn;ail de l'e&poir que ses
acles ne seraient Fas considérés comme des hostilités 1 ; il
proposerait de prendrc amical~menL la flotte pour la meUre
a I'abri des Fl'an~aris, et, en gage d'amit1ié, d'envoyer une
force ldlemenl imposanLc que, sans lú'Cl' un coup de canon,
en enLOUraJlt simplement la Secland, on obtiendrait le re
sullat cherché. L'on devail envayer un Ambassadeur ti. Riel
pour amenel' le Gouvernemenl Danois a s'incliner devanl
l'inevitable, nullement hosLile, pel'pélré dans le seul intél'C!
dl! Danemark; el Lord' CasUereagh étail persuadé que
cellli~ci non sculement se prelerait a la combinaison, mais
meme se considérer'ait comme I'obligó de l'Angleterre : Napo
leon n'ayant rien ti. lui prendre, il poul'I'ait mener une vie
neul.re et paisible.

Ce plan élait une folle bien faite pour prod.uire l'effct con
traire a cclui que I'on espél'aü" et devait conduire le Dane
mark a donner ti. la France lous les moyeos d'arriver au
Sund.

Pourtanl I'on pasS3 imm·édiaLement a l'exécutioll, el, dés
le 21 juillet, l'Angleterre bloqua POUY ainsi dire ses propres
cótes, fiL la presse des mnrins, et arma des troupes. Pel'sonne
nc put guiller le pays jusqu'au 26 juillet jour ou la grande
cxpéditioll guitta Yarmoulh sous les ordl'es de J'Amil'al
Gambier ; el Castlereagh se f1atla qu'elle attcindmil son bul
en meme temps que la nouvcllc de son armemenl.

Cependant il n'en fut rien. Des bl'uils s.'élaienl répand'us
jusqu'au Dancmark avec une assez grande pr"écision (leltres
de Désaugicrs et de Didelot) et aussi ti Hambourg OÚ Berna"
dotte venait d'établil' son Quartier Général. Enfin le Princc
H.égent, par I'inlcl'médiaire du Prince d'Oldenboul'g qui avajl
obtenu l'autorisat.ion spéciale dese l'endre a Tonnmgen, rc~ulJ

le 7 aout, la veille de l'arrivée de Jackson, une leUre du
Ministre Danois Rist qui dévoilait loul le secret de I'expé
dition.

El ce fut une profonde surprise, cal' le GOllvcrncment
Danois croyait que la grande force rasscmblée n'uvuit pOlll'

but que la dominaLion de la Baltique et la pUlHtJ'on de la
Hussie par le blocus des porls et de la dcstruction de la f10ltc
russe. 11 ne s'agissait po.s plus de cela que de garder Riigen

1. Com-parer en 1914 l'invasioll die la Belgiqllle.
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que Lord Calhcal't avait rC~ll l'ol'dl'c (i"é"acuer en aidaol, a
SOIl l'elour, ill'occllpation de la Seeland.

Le 3 30Út la flotre aux ordres de l'Amiral Gambier, forle
de 26 vaisseaux, arl'ivail an Sund ; el, le jou!' d'apres, dans
le Store Belt (Gl'and Bell) une autre floUe, forle de 14 voiles
donl 4 vaisseaux de llgne, des fregates et des bricks, s'éche
lonnail pou!' empechel' \.oul renfort de venir du Jutland ou de
Fionie en Seeland.

Peu avant le 31 juillet, uu nouveau Ministre Anglais, Sir
Brook Taylor, élait Ul'rivé a Copellhaglle et était re~ll, le
3 ao'ut, par J, Bernstarff, directcur du Déparlement des

, affaires élrangeres. l\L ,Jackson, apres une visite inutile ti.
Copenhague, fut chargc de porter a Kiel, au Prince Régent
les- propositions du GoU'vernement Anglais, puis de donne!'
aux chefs de I'expédil-ion I'ordre d'agil' le momenl venu.

Taylor élail venu pour relcvcr Garlike envoyé a la Cour
Prussienne; el, bien qu'il fúl parti d'Angleterre, le 19 juil~

let, avant la décision d'ngil' contl'e Copenhague, il avait
pour inslruetion de tenir un nu'tre langage que Garlike,
d'accuser le Danemark d'avoir des intentions hostiles cont.re
la Grande-Bretagne; et le choix meme donl ji avnlt élé !'objet
pO\ll' la légatiOll de Copenh't\gue 'indiquait da volanté de
compl'Omettre le Danemark paree qu'il avait participé aa"
con::wiralions secretes contl'e Napoléon, qui l'avail fait chas
ser de l'Allemagne du Sud. Le Comte Bernslorff, de J{jel,
en fit l'observo.tion a son,Ministre Rist, a 'Londres l.

De son cOté, Jackson ava-it pris tCITe a TOllnlllgen, {>lait
arrivé, le 8a'Out, a Kiel oú, danS' une entrevue aveC' le Comtc
Ch. Bernslorff, il commen~a par produire les plaillles de son
Gouvernement indiquées plus hauL II as.sura que so. Cour
savait que le Danemark aIlait e\.re engagé a fermel' ses pOl'ls
aiU eommerce anglais sans pouvoil' s'opposer a eeUe demande,
et qu'alors l'Angleterre avait d'écid'é de devaneer les ellne~

mis¡ de lui propaser de s'unir a elle ou de sOllffl'ir qu'ellc
prllles mesures néeessaircs a 5a SÚl'cl:é ; il ne dit point en
quoi consi::>laienl ces mesures et ne pada pas de la livraison
de la HoLle.

En résumé, il proposait I'alliance ou la guerreo
. N'ayanl pas réussi pres de Bemslorff, J\lckson exigen une

ellLrevue du Pl'ince Royal, auquel il répéln ce qu'il avait dil
au Ministre.

1. D&p~che uu .. a\'üt, Kicl Cil. Bernstorff a Rist.
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"Voiei eomment le Baron Didelot rendit eompte ti. son Gou.
vernement de eette entrevue.

(( L'Anglelerre exigeail que le Danemar" concful avee elle
tUne allianee offcnsive el délensive, el qlt'elle mil sa flolle a
sa disposilion el sous le Commandement d'Amiraux Ang/ais.
Le Prinee a rcielé la demande auee indignation. Enlr'aulres
propos qui m'ont été rapporlés, il a dil qu'il n'étail poinl dans
l'histoire d'attaque plus perlide que eeUe donl les Analais se
rendaient en ce momenl coupables envCl's le Danemarlc,. qu'ó
peine les pirateries des régimes bal'baresqtles en al/firaien!
un exemple el qu'on lrotwel'ait plu.s de Ioyal/té chez elles
que chez les Anglais. Au mol d'alliance, le Prinee s'cst écrie:
{( Ne savons-nOU8 pas ce que c'est qtLC voll'e alliance ? 1108

propres aUiés en aUendanl inutilemenl vos secours pendan!
un an nous l'onl nouvellemenl appris, etc. II Jachson cuJanl
observé au Prince qu'il lui parlail bien duremenl, S. A. lui
a répondu : {( Monsieur, quand on a eu le courage de Se char
f/er d'une pareille mission, il ¡aut avoil' eelui de lout cnlendre.
D'ailleurs, ce que je vous dis, le le dirais d votreMailre.s.i!
étailla. II Et sur l'oflre d'indemniser le Danemark de la perle
de SU fiotte par quelques eolontes : « Eh! Monsieur, répliqua
le Prinec, comment me comfJensere:-vous l'honneur. \,1 Le
négociateur ayant demandé une réponsc rléflmtive, a été
renvoyé au Cornle ,1. de BernstorfI, a Copenhague, ehargé
du portefeuille <les arraires él-l'<lngeres 2. .Jackson n'obtini
done pas plus (le succes ce jour-la pres du Princc Royal que
pres du Ministre; el, le lendemain' "wtin quand il se pré
senla avee l'intention de dévoiler fe fond de sa mission, le
Pl'ince Royal élait parli pOllr Copenhaguc. Jackson se mil
en route de suite, m,lIS fut retardé deux heures ti. chaquc
l'elais pour permettre au Prince Roynl de gagncr une avance
de vingt-quatre heures.

Celui~ci, émrnenanl avec lui quelc¡ues ofl1cicrs, pl'it sur SU

raule un -cerlain nombre de mesures miJitaires pOUl· diriger
~ur la Fionie des lraupes du Jutland ; jI fit oecupe!' el al'mer
les battcl'ies de I'l'édéricia el de Strib pO-Ul' défendre le pas-

,
1. THIERS. Hlstoire du Consulal el de ¡,EmpilO, t. VIl!.
2. L'on cJiscute si e'est iL Kiel oU'.a .cOp.enh;If;U·c que Jackson parla

de la notr1'e danoise, soit qu,'ello dut etrc placéc sous les oy'Mes des
nmiraux Anglals. soit q:u'ellc out c~re livree pO'ur étrc conserl'-ée en M'
.p t en. Angletel'To. Le fait cst (Iu'n en. parla. cCl'taincmcnt· a COPeMa'
gue au Comte J. Bemstorfr ~t cela dle cha~e .rien. u I'au.dace d~ sa
miss ion·. La lel;re du Baron Dioelot esl <l\.lJ 18 .10M : il a I'éu.ni sallS
U:01.~!e ce qu'¡¡ a su <!(!s di,vcrses COll<l'Cl's.:llioJls de Jllckson.



CAPITULATION DE COPENlIAGUE 5'

sage du petit Belt ;' et le Comte Rantzull I'clJut l'ordre de met~
lre en étal les batteries de Nyborg et dc Sliphawll et, le ¿as
échéant, de rassembler la miIice de Fionie.

Puis, passant a lravers lal croisiere anglaise, il flrriva, le
11 aotlt, a Copenhague.

En Seeland, comme en Fionie, les troupes élaiellt sur le
pied de paix ; les troupes de défense n'élaient pas mohilisé€'6
IlJors que, comme on l'o déja dil1 I'ormée du Jlltlond du Sud,
,l" Sleswig du Sud, de l'Eider, étail sur pied de guerreo

Le Général Peyrnann, qui commandult a Oopenhaguc,
apres avoir relJu, ·Ies 3 e,t 4 aoüt, les. l'apports signalanl la
présence des fioUes anglaises a Kronborg (Suod) el a Corscer
(Gr,md BeH), se demanda el demanda a J. Bernsdorff, apres

.avoir provoqué des ordres du Prince Royal, s'il ne fallait
pas prendre des mesures provisoires : il ne prescrivit que
quelques petits mouvements de looupe.

Le Prince Royal élant arrivé le 11, a midi, rappela des
hommes sous les drapcaux, el donna des ordres !flour organi
$el' la délense de la Seeland. Le Général Peymann vil: son
cornmandement renforeé, cal' la [orce maritime [ut placee
50US ses ordres; le Général Baudissin, GOllverneur de Copen
hague, fut relevé el envoyé ti Kolding. Le Général-Lieutenant
Caslenschjold fut nornmé commandant dcs troupes du Nor'd
oe la Seeland, el le Colonel Oxh"olm cornmandant de celles
de Laalancfi eL de Falsl.er.

Mais, le soir méme, le Prince Royal l'eparl.aiL <lvec Ic Roi
son PC1'C, ol'donnnnt que le Gouvernemenl. se Il'unsporterait
ti l<oJding, que '13l m'aison royaJe suivrail, arnsi que les Minis
tres des Puissances étl'angeres s'ils le voulaienl, et les prin
cipaux serviees du royaume.

Le déparL du Prince Royal [lit absolllment raehcllx. Seul, il
pouvait mettre la Seeland en étal¡de se défendl'e, cal' il avait
toujours conservé tous les fils de l'Adminislrati:on mililaire.
el particuliérement le commandement de 13' Seelllnd, oi! seul
le généraJ Peymann avait autorité Sllr le!3' territoirc.... de 1"'011
borg et de Copent'n'gue. Les mesures civiles 'd"e mobilisa
l.ion voulaienL la presence de I'autorilé royale : il élait impos
sible, de Kicl, de lout régler sans J)crle de temps.

Copenhague el Kronbol'g [m:ent alOl'5 mis en élat de
défense. La défense du cóLé de la mer rut consjjlllée par

. " Trckroner u et le point de Provestens[orter, [Ol't de trois
\'aisseaux de ligne submergés eL réllnis par les ponlons Mar,'i
el Saint-Thamas, ent.re Trekroner et Stubbegrunden, et quel-
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ques petits navires a Kalvebodstl'and ; on ol'ganisa une fiol
tille de canonníeres, et loule la f10Hile de mer, .J1xe el fJoUaole,
fui confiée au Capitaine de vaisseau Steen BiB.

Dix-neuf bataillons de milice furenl Jppclés sous [es armes,
dont six affeclés a Copcnhague avec le général Waltcrslerrr,
deux a Kronborg. Les éludianls (w'ent invités a consliluer
le Conps de la gurde qui fut rélJolí, comme en 1801, sallS les
ol'dres <fu Maréchal de la. Cour I-Iauch. 00 prjt deS' engages
a quinze Rigsdaler pour la défense de la mer. En resume, en
.perfectionna la défense de 1801. Malheurcllsemenl, la milice
n'avait pas été exercée ; a force de discuter 5111' sa consli
tulion, on n'{lvaít ricn fait pour elle. La population de
Copcnhague, peu initiée aux affaires gouvcmementales, ne
comprit rien a I'arrivée du Prince Royol, qu'cllc pensait
devoir rester pOOl' la d1iriger el parloger son sfu.t, de telle
sorte que son départ pl'écipit'é causa une grondc deception.

Le Prince Royal ovait, en effel, indiqué, en quillanl. i{iel
et en y donnant le commandement au Prince Frédérik de
Hessen, qu'il devait rester quelque temps absent : c'élait
d'ailleurs pOllr repondrc a ceUe idee que le Prince -de Hessen
avait confié son commandement a Rendsbollrg ou Général.
Lieutenant Lutzow.

L'on est done amené a penser que, s'il parlit si promple·
ment, c'est qu'il Irouva une situalion toute au(re que eelle
Qu'il attendait, soil au poinl, de vue de la défense de la
Seeland, soit a celui des forces anr,laises et de leur~ projcls :
la Seeland elait deja entouree el I'arrivée de Jackson dcvait
determiner un blocus complet.

Dans ces conditions·, po"ut' ne pas séparer le Gouvernement
du reste dUo Danemark et de la Norvege, pour mainlenir les
relations intériellres et ovec les pui5sances élrangel'es, pour
gagner leur appui, l'assemblel' dcs forces capables d'al1er
dégagcl' la Seeland, le Prince Royal crut de son dcvoir
d'abandonner celle-ci, comme il a élé dit, el de fuir aJors
qu'il en était encare temp5. Et, de foit, il nc pllt repasser le
Grand-Belt avec la Cour et les services que par ruse, tandis
'lue Jackson aHait de Pionie en Sceland. Le baleau porlanl
le Rai Christian VII fut saisi et le Roi, pour tromper les
AnglaiS', dut se faire passer pour un Baron Suédois m·alade,
tandis que le Pl'ince Royal se cachait dans la cale et qll'enfin,
avec son frere et une partie de sa suite, il pul se glisser
dans une yole qui les conduisit sains et saufs en Fionie.

Le Roi et le G"Otlvernement resterenl pendant quelques
jours a Odense, en a.ttendanl que le Chateau de Kolding ella
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rillc de Kristiansfeld russenl prcls il les I'ecevoil' ainsi que
les J\'1inish'es étl'angcJ's qui les u\'uienl suivis ; ceux d'Espa
gllO, Pl'usse, J-10llUlldc el les chargés d'aJ'fal"es d'Aulriche,
SltedC, Saxe el Porlugal. Le Minisll'c Russe de Lisakewilz
lIC quilla poinl la· Seelande <l n'ayant suivi, ainsi que devail
l'écl'ire le Baron Didelo!., que son {jO u! en reslant pres
des Anglais, auxquels il es;l aussi dévow~ qu'il nous est
eontr(¡il'(~ lO. Qllanl a hll, il gagna Hambourg, pUlS vint s'éta
hlir ti KieJ pres du Prlnce RoyaJ, laissanl ti Copenhague le
S9cn\lnirc de la légalioll, Desaugiers le Jeune.

Le Roí quilla ensuile Kolding eL- s'installa a B.endsbourg ;
le Département des affaires éll'angcrcs fut nlors lransféré,
SOtiS la dírection du Comte Ch. de Bel1Istorff, a Kiel, 011 se

transporta tout le Corps diplomatique.
Jackson s'élail dODe mis pour ainsi dire a la poursuile du

Prince Royal, mais, ayant été retardé aHX relals, il croisa
celui·ci a son tclour dans le Slorc Bell el nc le trouva plus,
le 12 aoOt, a Copenhague. II vil done le Comle Joachim
Bernstorff, le 13, ellui reDt tes proposilions d'e Kiel, en indi.
quanb d'wIe fa.;on plus !Jlrécise l'abanden ti. l'Anglelel're de
Copenhague, de la flotte, de Kronborg, el peul--ctre de
Glukstadt

Naturellement, iI fut éconduil el rejoignit I'Amiral Gambier,
auqucl il donna les Ol'dres d'exéculion.

Le 15 aoO\., l'Amiral" Gambier el Lord Calhcarl lancerenl
la proclamalion suivante 11 :

Proclama/ion de la pcwt des Commandants en chef des {orces
de (erre el de m~,. de S. M. Brilannique dans la Baltique:

Les demicrs ¡mUés el les changements danso la politique
el clans les limites reconnues par iant de Puissances OTl~ aug
mente l'influence de fa France sur le Continenl' de l'Europe
au point qu'n. EST DEVENlJ IMPÜSSIBLE POUR LE DANEMARK, ma:l
aré ses lJ/XIIX de pcrsister dans son systeme de neutralilé,
el indispCtlsablemenl necessaire pOIl1' les Puissances qui con·

"inuelll (1 s'opposer Ql/X usurpalions des Franr-ais D'ADOPTlm

DES nl~GtES DE CONDunE PROPRES A E.\IPf:CIIER QUE LES ARMES

DES PülSSMiCES NEUTRES NE TOURNENl' CON'mE ELLES.

C'est poul'qlloi le Roi, Nolre MaUre, ne saurait regarder
atice illdiUérence la pos ilion acluelle dtt Danemar/" el que

1. Ministert! lies AHaires Btrangéros. Danemarl\ 1807. Vol. 180. 
Comparer !Q cond·uite de l'Allemagne envers la Belgique en 1914.
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~u JI ujc¡;le a d¿peché J: S. M. L)anoise des envoyes munis de
/.del;,1) puUVolr;> pour aCTIlander a'une maniere an¡¡cale des
,;xpltcations confol'mes aux eirco/lslances eL un concert t1
l'cyard des mesures seu/es capables d'arréter tes destruc
liorts ultérieures que la I'I\ANCE A. EN VU);; PAR L'ACQUISlTlON DI::

LA MAlUNl:: OAr\OIS1::.

Le Noi, Nolre MaUre, a en conséquenee jugé convenable
de demande,. que tes VUlsseaux de ligne danols jussenl Irans
portés AD INTEfUM dans un des ports' de Sa Maieslé.

CE DÉI'O'f PAHAlT SI NI\TU'ncL C,L, -a'apl'cs tes rappor/s I'elalifs
des Puissanee8 lieuLres el beltigerantes, SI ABSOI.UMEXT fNUl~

PENSABLE, que Sa fI'/aieste a cru encore se devoir a elle-meme
et a son peupte d'appuyer cetie prétention par une Ilolle ¡Ol'
mia'able ainsi que par une armée su.llisamment pourvue
de lout ce qu'il lauL pour ugir avec la plus grande. aclivilé el
promplilude.

Nous arri!Jo1ls donc Sur vos coles, habitans áe la Ulande,
r-;ON I'AS COMó\lE ENNEMIS, mais afin d'empecher pour noire p/'o
pre déjense que ceux qui ont lroublé si lon!Jlemps le I'epos de
l'Europe ne jorcenl vo/re marine a se lourner contre nous.
!\'ous demandons celle-ci comme !Jage, non pas comme COn

que/e. On a dormé it volre Gouvemement ta promesse la plus
solennelle, laquelle nous ¡-éilerons iei, au nom du Roi, No/re
Maill'e, ainsi qu'it Ca ordonné expressémenl - que si nol1'e
demande esl accol'dée amicalement vos vaisseaux de guerre
vous seronl rendus, apres la conclusion d'ulle paix générale~

dans le meme élal 011 ils ont étc re~us sous la pro"lection du
Pavillon BrUannique. ,

/1 ne lienl qu'a uolre Couvernemenl de prononcer un seul
mol el nous remeltons dans te lourreau nos glaives, tirés mal
oré nous conlre vous. Mais si au conlraire les inlrigues de
la Franee vous rendaienl sourds a la voix de la raisan ell:le
t'amilié, vous sel'ez responsables, avec vos cruels conseillers,
du' sang inrweenl qui va coula el des ealamclés d'une capitale
assiégée el bombardee.

Les matelols el les soldals de Sa ,Maiesté le Roi de la
Grande-BrelCl;gne lraiteront, iani que uotre eonduile le per
lIleUra, la Zélande comme Prov~nce d'une Pllissance alliée de
la Crande-Bl'elagne donL le lerriloire a eu le malheur d'éire
choisi pour thé4lre de la guerreo

Le 'Couvernemellf de Sa Majeslé Danoise ayanl hesité
I iusqu'ici d'arranger eetle a/laire eL l'amiable,· une partie de
l'al'mée a élé débarquée el toules les forces du Roi onl·pris



CAPiTULATlÓN DE COPENHAGUf:

une al/ilude hostile. Cependant, il n'est pas 'encore trop lard
puur ¿couter la voix el le conseil de ta ,-aison.

Fail sur la c6te de l¿tande, le 15 aoal 1807.

GAMBIEH,
Amiral du Pavillon bleu eL CommandanL en chef

de la floUe dans. la Ballique.

CATHCART,
LieutenanL Général eL Commandant en chef des

troupes Britanniqucs daos le Nord du conti
nenL de l'Europe.

by \ViII MAHTIN,
Pnistcr to his Britanic Majcsty's rorces in the

Baltic on Board H. B. M. Slüp lhe Prince
O{ Wales.

De son cólé, des: qu'il ruL I'entré.a Kiel, le Prince Régenl
déclara officiellemellt la guerre ti I'Angleterre par la Décla
l'ation sujvanle du 16 aou.l, et prescriviL de confisque!' tous
les bicns el d'ul'retcl" lous les sujets Anglais 1 :

L'Europe entiere connoif le systeme que, duranl quinze
U/lS de guerre el de lroubles, l'e Danemark a suivi avee une
pCl'sévérance inaltérable. Le mainlien ,oigoureux d'une neu
Imlité ¡ranche eL impal'liale, et l'accomplissemenL religieux
de lous les devoirs qui en dérivenl, oTll lail l'obiel unique 'eL
cOllslallt de lous ses vceux et de Lous ses ellorls. Le Gouver
nement Danois a mis dans ses I'apports avee d'aulres Elals
une simplicilé ~t tme d,'oiture conformes ó: la purclé de ses
inlentions, el ó: eet amour de la paix, dans lequel on ne sau
roil le SOup~olUlel' d'avoi,. iamais val'ié. La Providence avoil
iUliqu'ici béni ses soins. Sans lort el sans repI'oche envers
toules les puissollces, iL avoil réussi a se conserver avee cha
cune d'elles en bOllne intelligence, el si les circonstances fui
onl de lems en tems suscité des réclarnations ou des discus
:;iolls de la parl des Elals belligél'anls, eelles-ti onl toules eu
leur souree dans ceUe imparlialilé de sa conduite et dans celle
rigueur de ses principes, qu'elles ont servi ó: constatel'.

Cel élat de paix et de séeurilé vienl d'etre subilement
anéan/i.

1. France, i\linislerc des .ol,.Uai.res Etra,11€!:res, Danema.rk 180. Fo 145.
Joint au nO 33, 23 aoílt 1807.
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Le Gouverne,ment Anglois, apres avoir, par une inatlion
honleuse, lrahi les intérets de ses alliés, engagés dans une
tulle aussi gl"ave qu'incertaine, a soudainemenl déployé toute
sa oigueur pour surprendre et atlaquer un Etal neutre, paisi.
ble el saTIs aucun /od envers lui. L'exéculion du plan de I'en
oaldssement du Dannemarc, uni aoec la Gl'ande-Bretagne
par des liens aussi anciens que sacrés, a dé préparée auee
autant de secrel que de célérilé. Le Gouvernement Danois a
vu les [orces angloises arrivées sur ses cules sans qu'il pdl
se douter qu'elles fussent dirigées contre tui. L'iste de Sélande
s'esl trouvée cernée, la capilale menacée, el le territoire
danais insulté el violé, avaut que la GOUI' de Londres ait par
1111 seal mot prOllOltcé ses inlell.tiofls hostiles. Gel/es-ci /le lar·
del'enl cependant pas aEtre articulées. Mais l'Europe aura de

'la peine a ajoulcr [oi a ce qu'elle va entendre. Le projelle
plus nail', le plus violenl, le plus atroce, qui ait iamais é/t
l;on9u, ne s'est tl'ouvé motivé que sur une prélendue in¡orma·
tion, ou plul6t sur le bl'Uit vague d'une tenlalive, qui, selon
le ministCre anglois, a/loil se faire pour enlrainer le Dane·
marc dans des engagemenls hostiles contre la Grande-Bre/a·
gne. Se fondanl sur ces données, que la plus légere discus
sion démontl'a p,'omptement n'tlre que des supposiliolls pureo
menl graluiles, le Gouvernement angtois fit déclarer ala (,our
de Copenhague de la maniere la plus péremptoire, que pour
met/l'e ses intél'éts el couverl, el pOlll' pourvoir a sa propre
sQreté, it nc pouvail laisser au Dannernarc que le choix entre
ulle guerre et une alliance étroite avec la Grande-8retagne.
Et quelle alliance osa-t-on olll'ir ? Une ailiance, qui, pour
premicl' gage de l'averlissement du Dannemarc eal tivré ses
vaisseaux de guerre a-u gouvel'lleme/rt ang/ois. 1l n'y eul pas
iJ. hésiter sur l'allernalive présenlée. L'ouverture faile, aussi
oulrageante dans ses ol/res que dans ses menaces, égalcmenl
insultante dans sa forme 'el quant a son fond, ne ¡ui suscepti
ble d'aucune discussion. La plus juste ~l la plus pro[ollde in·
dignation dul l'emporlcr sur toute autre considération. Place
en/re le péril el l'opprobre, /e gouvernemenl danois n'e"u/ pas
de choix. La (Jl1erre écialaJ• Le Dannemarc ne se jaU pas iIlu·
sion s.ur aucun des dangers, sur. aucune des perles, donl cel/e
guerre le menace. Pris au dépol1l'vu de la maniere la plus per
[ide, altaqué dans une p,'ouince isolée et presque dénuée de
moyens de dé¡ense, entrainé de ¡orce dans la tuUe la plus
inégale, it ne saurail se [lalter d'échapper il des revers sensi·
ble. Mais il lui resle a sauver un hOllncur intact', aillsi que
l'estime qu'wle conduile sans ~ache lui OJ valu, ir ose s'en flal-
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fer, de la pal'f des Puissances de l'Europe, el il Cl'oit voil' plus
de gloire el la résistance de celui qui succombe el. la ¡orce,
qu'aux lriomphes [aciles de celui qui en abuse. 1l ne craint
pas le jugement que l'Europe va portel' sur ceUe nouvelte que
/'elle; it croit pouvoir s'en honorer d'avance. Que les cabinets
impartiaux prononcent s'il-exisle pour l'Angleterre celle né
ce;ssilé politique, ces considéralions de sareté, auxquelles elle
se pamet de sácrilier sans scrupule un état, qui ne l'a ollen
sée ni pI'ovoquée e.n rien. Fort de. la bonne conSCtence, de su
cUllliance en Dieu, de t"amoul' el du dévouemenl des nalions
/)/,Ulies et loyales réunies sous un sceptl'e chéri, le gouverne
1¡,Cllt daltOls se ltalle de s'acquiller sans loiblesse de la tache
arave el pérúble que l'honneur el la nécessilé lui onl impo;sée.
JI se croit en droit de. compter sur l'intél'el el SUI' la jusllce
des cabinels de l'Europe, el Ü se Ilatle d'en éprouver les ellets
sU/'tout de la part des augustes Souverains, dont les inlell
liolls et les engayemens oní da. serv~r de prétexte pOUI' colo
nI' l'illjaslice la plus criante, el dont les ol/res, destinees el.
presenter au gouvemement anglois les moyells d'aehernL.nel'
une pacilicalion générale, n'onl pu détoumer celui-ci .d·une
atrocité, qui révotlera tout ce qu'Ú y'a de cceurs honnétes et
genél'wX en Angteterre meme, qUt compromet le. caractere.
..t un ..')ouverain vertueux, et qui souille a 'iamats les aflnates
de la Grande-J:Jl'elagne,

J\ulurelJell1cnt la úUJJJesse des tl'OUPCS appelées a délendJ'c
la ::,eeland donnait Leau je.u aux Fl'angais de' hure remarquer
qu'au tic.u de rassembler des troupes conlre. eux 011 eul mieux
IUIL de les inslaHer ou les expériences de l'histoire le com
mandaient, el d'en envoyer en i::;eeland, dcpuis que l'on uvail
signalé les .Jl\ouvements des escadres Anglaises, pour empe
cher la chute de Copenhague.,

Gclte éhute étail cerlaine, can' le Seeland !le disposait pas
de forces capablesde l'ésisl.el' aux Anglais, la ville n'était point
protégée par des travaux susceptibles de supppl'ter un long
siege. Aussi ropél'ation dw-a peu.

Le 16 aoul) l'armée Anglnisc débarqua ~ Webeck, au Nord
de Gopcnhague, et se porta vers la ville,. s'al'l't'ltant en aniere
d'un lac qUl entoul'aiL l'enceinle dU,cOlé de. la terre, étnblis
sanl une ligne de tl'anchées prolégée par des Latleries, dont
quelques hatleries incendiail'cs ulilisant poul' la premiere fois
les fusées a la Congreve, el formant contre les lroupes qUl
lennient la campagl.le SOtiS les ordl'es du Général Cast.ensch
jold une nutre ligne de. cil'convallalion. De son cóté la. fJotle·

,
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S'étanl rapprochée de Copenhague dut luller conlre la pelile
flollc danoise, landis .que Se Iivl'aienL sur lerre de violenls
combaLs dalls des condilions malheureusemenl tres inférieu

. res et qui le devilll'ent beaucoup plus quand, apres la prise de
Stralsund par les Fl'all~ais, le:¿l aout, la divIsion Anglaise
qui s'élait I'otil'éc de la Poméranie, cüt débarqué, suivant le
plan, el. Kirege, au Sud de Copenhague. Des lors, ceUo vilJe
ful cnveloppée de toules par~, el, le lQr seplembre, elle I'e~ul

du Général Ca\.hcart une sommaLion d'avoir a se I'endl'e, sans
c¡uoi elle serait incendiée. Sur une réponse negative du Géné.
lIéral Peymann qui y commanJail en chef, le 2 seplembre,
¡~ bombardement commen~a par 68 pieces dont 48 morliel'$
el obusicl"s, et se poursuivit., le 3, pen.Jalll une parlie de la
joul'llée : le feH ayant élé inlelTompu dans l'cspoil' que les
desll'uctions et les incendies lerribles pl'ovoquées par les fu·
sées amcneraient la capilulalion. La place n'ayanl pas donDé
signe de vie, le bombandemenl l'ecommen~a jusqu'au 5 !.'la
tino EL alors, le (eu ful interrompu.

En effel, le ~ jou!' UU bom1.HlI'demenl le coul'agc du Gene
ra:l Peymann fut a bout; el, mal conseillé p:al' le pasleur Hudl·
\valker, sans 'avoir consullé un conseil mililail'e, sur le seul
avis favorable des génél'allX Gedde el Bielefeldl, sous so. pro·
pre responsabililé, il envoya propase!' un ar.mistice aux An.
glais. Ceux-ci ne voulll!'ent enlendre parJer que -de capitula
tion. Alors le génél'al Peym.ann convoqlla un conseil mélangé

... de mililaires et de civils ou, 10l'squ'on parla de délruil'e la
floUe, le Général Peymann dul dire que, daus les- pourparlers
avec les Anglais, il avait offert de détruil'e la flotte ou de la
remeltre en dépOt jusqu'a la conclusion d'une paix commune
en Europe, mais que sa proposilion avail été l'efusée. PUJS

J~ Gón{:r:ll Gcdde. chef du génie, declara que la ville n'étail
plus en élal de l'epousser un assaut : ce qui nalureUement dé
cida¡ de l'avis des civils incompélcnt.s, surlout quand le Géné
ral Bielefeldt soulint I'opinion du Général GedJe.

Bienlúll'enncm¡ nl savoil' qll'il vOlllait la floUe en loule ·pro·
priélé el uno capitulalion sans condilions. Et on les lui ae·
corda : ce qui amena des désordres dans la populalion de
Copenhague el des acles graves d'indiscipline parmi les trou·
pes danoises.

, I
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Voici ceUe capitulation :

Articles de capilulallO/t pow' la ville el la ciladeUe de
Copenhague.

«( Arrelés entre le. G'énéral Major de Wallersdorff, Cheva
licl' de I'Ordre de Dannebrog, Chambellan de S. M. et Colo
nel du I'égiment de .milice du Nord' de la Séeland ; le Contre
Amiral Lutken el JAI. Kirchofl, Adjudanl de S. 1\'1. ; les
quels sont suffisammcnt aulorisés par S. Exc. le Général Ma
jar de Peymnnn, Chcvnlier de l'Ordre de Dannebl'og et com
mandanl les forees navales de S. M. dans rile de Séeland,
d'une parl; el le Général·Major Sir Arlhur Wellesley, Che
valler de I'Ordre du Baío ; Sir Home Popham, Chevalier de
Malthe el Capilaine de la floUe ; elle Lieutenant·Colonel.Mur
rai, vice-quartier-maitre général de la marine brítannique,
sufflsamment autorisés par James Gambier, Eeuyer, Amirai
du Pavillon bleu, el Commandanl en chef les vaisseaux et bu
timenls de S. M. Brilannique dans la .mer Ba.ltiquc, et le.
Lieulenanl·Général, Lord Calhcart, Chcvalicr de I'Ordre du
Chal'don, commandant les Corees mililaires de S. l\1. B.
daos la Séeland el le Nordr du Continent européen, d'autre
part.

O( Art. 1. - Apres la signature el la raLification de la pré·
scnle capitulation, les troupes <i'e S. M. Brilanniquc occupe
ronlla citadelle.

\( Art. n. - Une Garde des troupes de S. l\L Britannique
occupera également le Holm.

«( Art. 111. - Les vaisseaux el batimcnts de guerre de tout
rang, ainsi que les objels de marine appartenant ti. S. 1\1. Da
noise sel'ont remis en dépól aux pel'sonnes qui auronl élé
nomméc& a celle fin par le Commandant en chef des Corces
brilanniques, el elles seront miscg sans délai en possession
du Holm el de lous les édifices qui en dépendent,

" Arl. IV. - Les batiments de Ll'ansport au service de
S. M. Britannique, pourront entrer dans le port loutes les
[ois qu'il sera nécessaire pOOl' reprendre a bord les effels de
marine et les lroupes qui auronl élé débarquées sur I'ile.

« Arl. V. - Aussilol que les vnisseaux aUl'ont élé lirés du
Holm, ou dans le délai de 6 semaines, a daler du jaur de la
capilulation, au plus tót si laire se peul, .1e$l trollpes de S. l\1.
Britannique remettront aux troupes '<ic S. M. Danoise la ci
tadelle dans le meme étal oi! elles I'aul'onl lrouvée en occu
pant. Les troupes de S. 1\1. Britannique évacueront aussi l'ile
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de Séeland dalls le meme 1el'l11C, ou plus tal, si cela esl possi.
ble.

" Art. VI. - A dater du jau!' de la capitulatian, les hoslili.
tés cesseront entiéremenl en SéelMld.

(( Art. VII. - Personne, quel qu'i1 soil, ne l:iCI'U inquiélé,
el toutes les pl'opriélés soil publiques, soit pUl'ticulieres, se·
I'oot respcclécs, u l'exceplion ,des valsseaux el batimenls de
guel'l'c, uvec les cffels el invenlaires de marine app,al'lcnaol
~. M. Danoise ci·dessus mentionnés. TOllS les employés ej.
vils el m.ilitail'cs au service de S. i\L Danoise continueront
lclIl's fonclions dans louLe la Séeland, el il sera pris tOtiles
les mesures pow' produire l'union el la bonne intelligence
entre les deux nations.

" Arlo VIII. - TOllS les prisollllicrs fails de part el d'au·
lre seronl rendus sans condil.ions ; les olficí.crs pl'isonniers SUr

leul' pal'ole d'honnclIl' en seronl déchargés. .
" Arlo IX. - Les propriélés anglaises qllí auraienl été sé·

queslrées en wnséquence des hoslililés seronb rendues aleurs
I)l'Opriét.aires. ,

« (;eUe capitulation sera l'atifiée p.ar les Commandants res·
pect.iís, elles ralificatiollS'seront échangées aujourd'hui av.anl
midi.

u Fait a Copenhague, le 7 scptembl'c 1807.

Signé EHNEST·FRÉDÉR. DE WALTEHSnORFF.
Ü. LUTKEN. J.-H. KIRCHHüFF.

Signé AnTHuR WELLESLEY, HOME POPHAM.
GEORGE MURRAI.

« Conelu el l'atifié par nous, au Quartier·Général a Helle·
rup, le 7 septembre 1807.

" J. GAMBIER, CATHCART. "

Mais, peu respcclueux des termes de la capitulation, les An·
glais offril'enl au Roí de SuMe, qui n'y consentít pas, de gal'·
del' la Séeland el se mírent aussil0l en rilesUI'C de consommel'
la ruine de lDl ma¡'ine danoise. 115 saisirenl 16 vaisseaux de ¡í·
gne, une vinglaine de bricks el frégutcs avec les. gl'éements
déposós dans le Holm el les joignirenl a leur flolle ; détruisi·
rent les vaisseaux en construetion, enleverent toutes les muo
nitions navales; puis, ils .se hül.Crent de quillcr ce thétttl'e de
leur perfidie el de lenr honte (Octobre).

Voici comment les événements de Copenhague el de Sée·
land furenl nppréciés par Désaugiers le Jeune, Secrétaire de
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légation chnrgé du Consulal de FI'unce en DanemarJ;:, duns
llne ¡cUre tres intéressanle adressée au Ministre des RclatlOlls
Exl'él'icures a Paris,

Copenhague, le 16 septembre 1807.

Monseigneur,

Je prolite 'd'une oeeasion tres sa.re pottr ¡aire passer ectte
,dépéche. Les Généraux Anglais onl bien permis ce passage

des postes, mais ceUe VOlJe esl trap incel'laine pour que j'aJle
pu jusqu'ici adresser aVo(re Exeellenec un rapport tl'élaiUé
de ee qui s'eSl passé sous mes ye~x,

111a derniere dépéehe contenaa les faits donl eeUe-ei don~

nera le développemenl. Il a été eommis des {aules gl'aves lani
de la par! du gouvernemenl que de celfe des Che[s militaires ;
il esl de mon devoir d'en renare comple. Je le lcrai sans ai·
aret/r, mais sans ménagement.

l.a premiere faule (el il esl sans dou.te superllu de la rappe·
ler) est d'avoir laissé fa capitale itélluée d'e loul moyen d'e
défense lalldis ql1e, par un aveuglemenl qui ressem.blait a la
parlialilé, on tenail loufe l'armée SlÜ' la fronliere. CeUe [aule
eslvivemenl senlie par ious les Danois, el ils s'en ex'(Jliqllent
apee une [ran.chise bien rare rtans eeUe monareníe; mais le
Prince est si cruellem.e1l1 puni de son erreur qu'il serait inhu
mI'J,ill a'apPU!ler Sllr ces plainles laraives aietées par le
malheur du momenl el que la présence du Prinee ferail cesser
sur le champ. '

II n'en est pas de méme du profond' engou"rdissement OU ee
Prince el son gouuernemenl son! demeurés plongés aepuis le
~nomenl qu'il a été queslion de l'expédition de la 'BaUique.
Les défenseurs du Gouvernemellt (el ils sont en tres petit nom
bre) re;ellellt lout le bl(lme sur le Chargé d'alfaires 'danDis ~

Lonr/res qui, disent·ils,· amusé par les proleslalions menson~

geres du minislere brita.nniqlle, a sans cesse prolonr¡é l'erreur
de son (jouvernemenl; mais ce'1 ar¡enl se tul-U lui-m~me re
posé sur ces fausses aSSllranees, si l'insoucianee au minisiere
donois Il'avait autorisé la sienne? C'es! done le Comte de
Bernslol'ff, ministre dirifleanl, qui porle en ee momenl toul
le poids de I'animaduersion publique. On va plus loin : e'est,
disen'¡ les méconlenls, LE p.Hl.Tr ,\U.EMAND QUI A ENnomn LE

PRlNCE sun SES VIl,\!S Ji\'TÉ1ll1TS, el le Prince Chades de Hesse
e,~t "ommé l¡Qutemenl comme le Chef de ce parli antipatl'io
lif {lIt' dOlll le Comle de Betnstorff esll'ins'lrumellf, el, le Prince
royal le ;ollel. Jusqu'ici, Monseignellr,' le ne suis que ['éeh/)
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de la voix publique, mais elle esl si prononcee, si unanime,
qu'il esl de mon delioir de la recueillir el de vous la transmel.
treo Quoiqu'il en sOl'l ae ces rumew's, il est trop vrai que
fapalhie el la pusillanimile du Gouvernemenl danois dans
cette circonslance n'ont eu de lame que IOl'squ'il a plu aUt

Anglais méme de les fail'e cesser. Du momenl que M. Jakson
se presenta ó. lúel pour y [aire les demandes "évollan/es don!
le rejel a motivé la guerl'e, il élail naturel de croire qu elle
étail déclarée de [ail et, IOI'sque le Prince pUl·U! sub!temen/ d
Copenhague, il sembla qu'il ne ¡ut plus permis (l'en Mufer;
mais par un sentiment de [aiblesse inconcevable le [lo'uver
nemeni persisla dans l'espoir qu'it n'était pos encore trop tord
pour coniurer l'orage el suivant cetle [unesfe idée, n, DEFEI-.'DIT

DE FAlRE OPPOSITION AU DÉDARQUUIENT DE L'ENNEMI. CE l'UT tE

DERNIER ~IOT DU CO:\fTE J. DE BERNS'fORFF LORSQU'IL Qum,\
COPENIIACUE. Il en arriva ce qu'on devait en atfendl'e. L'en·
nemi s'avanf-a jusqu'ó. deux lieues des ramparts sans frouDer
<l'obslacle, aussi sW'p"is qu'e charmé d'une facilité ti laquelle
il était loin de s'attend,.e (ainsi que les 0UicI:ers Anglais Con!
(Melaré). Le Général choisit ses posilions aloisir. C'esl ti celle
[aule capitale qu'on attl'ibue en partie la promplc réussite de
l'expédition; mais elle ne [ut pas la seule.

Le Prince en abandonnanl la capitale iL sa aeslinée avoif
laissé pour y commander lrois hommes dont un seul mérildil
et a bien jusli[ié la con[iance du p,.ince el de la iVation : c'es!
le Commandant de Bille (j'aurai l'occasion d'en parler plus
pW'liculierement á V. E.). Des deux aut/·cs, l'un J11. Peymann,
vieiUard de 72 ans, ne savail plus la guerre que pa,. de vkux
souvenirs; le second At. de Bile[eldt. homme ignoranl, laible
el présomptueux, est l'obiel (lu mépris, et memc des soup~ons

'du pub/ic et de quelqu,es personnes des mieux inlormées. Ces
lIeua: hommes (car M. de Bille n'a p,.esque iamais éte con·
sulté) s'associerent des géneraux en lilre el des chels de cté·
parlement sans capacités comlne sans courafle .

.Lorsque l'on vit l'ennemi s'approcher de la place il¡allu!
bien se décider ó. ti,.er l'épée du fourreau; et ir était encore
lemps de lui opposer les moyens de délense qu'ollraient les
aehors de la place.

Copenlw.gue présente a une portée (le canM une premiere
li({ne ¡ormée par un lac divisé en lrois porties pal' deux diflues
ét,.oites el forlement conslruites. Achaque exfrémite {lu aemi
cercle, il ne se lrouve qu'un passa({e resserré tres ¡acile d dé·
fp.ndre. II ne resiait plus qu'iL établir sur les "digucs des Wes
de pont el aux deux autres passages des relranchements el (fe
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¡artes batteries. Ces quatre lJoinls bien {lardés, il devenait
lres diUicile a l'ennemi de s'en rendre maUre, el méme de
faire des ouvrages lin peu élendus dans une plaine décou
verle, leUe qu'esl la campagne au·deta de ces lacs. Le Com
mandanl alla jusqu'ó en'lrevoir eeHe idée, mais on l'en dé
lourna, el, apres quelques jours d'i/'résolulion, il prit le parli
de se ren[ermer dans les rempa'rfs de la place. Cefle [ác1leuse
déterminalion prise, ti reslail encore un moyen d'inquiéler
l'~nnemi el de gener ses opératians, c'é/ait de bi"iller 'les fatt
bouras el la liane des maisons situées sur le bord seplentrio
nal des ¡rois lacs pow' découurir le !errain. Le Général Pe¡¡
mann pantl en ouoir l'idée, 1l envoya des charpentiers el fil
déloge/' les habitanls de ces maisons de campagne; mais "on
lrauva moyen d'empecher eeHe mesure de sOreté, el il arrwa
ce qui devaif. w'1'iva, c'est-a-dil'e que l'ennemi a couval e~

caché derriere ces maisons y élablit lranquillemenl ses baHe
ries. el se lrouva sans coup férir en possession de fa seule lt
ane qui eul pu servir a délendre la place. Des lors, tou't fui
perdu el le courage 'ranqu'ille auec fequel les habitants onl
supporlé lrois jolirs el tl'ois nuils de bombardement tI 'o'u
trance leur {ail d'aulanl plus d'honneur qu'il n'élail plus sou
tem! par I'espoir d'auclln secours exlél'ielll', J'aimerais ó re·
tracer aux ueux de V. E. le lableau "d'une cité de 100.000 ámes
se soumeltanl avec re calme de la résignalion a toutes les hor
reurs du plus alfreux bombardemenl; mais ¡'en ai déja I'cndu
comple dans mes précéden!tes dépéches; seulement, je dais
réréler qu'aucune plainte des habitans ne moliva la capilu
latioll. Le Générallui-Illeme y élail moins disposé que quel
ques hommes ¡aibles qui l'e~touraienl; mais il étail trop évi
denl qu'un plus lona bombardemenl n'aurail ett d'alllre enet
que de relarder de quelques jours la reddilion el de répandre:
le deuil el Ta desl,'uciion sur un plus grand nombre de famil
les. Cepcndanl avanl de capituler, on pOl/vaU {aire un dernier
flcle lel qu'il eul fail oublia ceux de laiblesse don:t on accuse
fes commandans de la place: c'élait d'e metlre le feu i.t la llolle.
Gil en parla, mais plllsieurs voix s'élelJeren'l dans le canseil
Mur repl'ésen/er qu'un poreil coup de désespoil' irrilel'Uil l'en
nÚlli 011 poinl qu'il n'enlendrait plus i.t arlCltne proposilion;
(['(lulres objectaienl aoec plus de mison que ['incendie se com
nwniquerait al/. porl el a la ville. U [ul alors (ll1eslion de eOIl
tr./' les vaisseaux. On n'eul fail en cela qu'obéi,' aux O/'dres dtt
Prinee. Tous Tes bófimens él,aient percés. el il !! avoit Sll/' cho~

CU/l d'eux un oflieier char(jé de ¡a.ire sí'wler la planche au pre·
,.:.@
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mier signal : il ne fui pas donne, et il ¡aut convcmr que ce
parli eut entratné une partie des inconvénients d'e l'autre SMs
en avoi,. ses avanlages, parce que les vaisseaux de ligne n'au·
raienl gucre en[oncé que ·de aouze pouces el qu'il eut été tres
!acile aux Anglais de les l'emeUre ti flol. Cependanl ce biais
ful proposé aux Commissaires anglais qui reporidirent,
comme on "devait s'y aUendre, que si la chose s'exécutait on
passerail tous les habilanls au [il de l'épée. On disputa'long.
lemps; ils demanderent d'abord' la ville et Croneborg, puis la
ville seulemenl, pais d'occuper deux portes, puis en/in on les
amena aua: termes de la capilulation que j'ai eu ['honneur de
transmettre ti V. E. .

Lorsqu'elle fuI connue dans le public elle excita un mécan
tentemenl géneral qui, aepuis quelques iours, a {ail place au
plus profolld abaltemenl. Jt esl vrai que l'élat de choses esl
on ne peul plus inquiélanl. L'ennemi s'esl bien engagé d se
relire,' dans six semaines, mais on est lo in de"croire qu'il de·
meure fidele asa parole, et sa conduite jusqu'ici ne juslilie
que trop les soup~ons. Sous prétexle que le Prince Royal (se
Ion les derniers rapports) est résolu acontinuer la guerre, les
commissaires anglais videnl tous les magasins du Holm, s'em
parent des moindres batteaux, porlenl mi!me la main jusqUt
SU" les prop,.iétés pafticulieres voisines de ceUes da Roi; ils
poussent mi!me la mauvaise {oi jusqu'il dérnemb"er frois vais·
seaux de ligne qui étaient sur le chantier, lout cela· pour ofer,
disenf-ils, au gouvernement danois les moyens de nuire al'An.
nleten-c. lis travail1ent avec une grande aciivité a me1tre 'fu
[loile danoise en mer el ils rembarquenlIeur arlillerie de siege
qui n'etail autre que celle de leurs vaisseaux; mais pas un so/
dat n'est encore remonté sur la fIolte. D'un autre c6lé on a
Clt iei la [aiblesse de ne pas reluser l'enlrée de la ville 'll/eurs
of{iciers. lls inondenl les lieux publics el les mes, ef il est
bien dillicile qu'it n'arrive point quelque accidenl qui les lorce
tl faire entrer quelques régiments dans la place. Si ce"tle o·c
casion leur .manque on a encore acrainare que le Prince royal

, lui-meme ne la leur /ournisse par les mesures de rigueur qu'i/
prend conlre eux en Holstein. On voua"ait qu'au moins pen
dant les six semaines sti¡mlées il se contint assez pour lit

rien [aire qui les engage aretarder leur départ alL mépris de
la capitulation, mais on ne l'espere pas et ce moti! de craintes
augmerile encore le mécontentement qu'on mani!este a son
éga~d.

Tel est, Monseigneur, le vrai étal de choses, ma présence
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DESAUGIERS LE JEUNE,
Secrétaire de tégation, chargé du Consulat

de France en Danemarl,.

, tt ," á ¡ail ¡nutile ici, je compte me rendre incessamment
dan OlU ••d' , '1 D'dHolstein ou je commumq~eraL e ~tVe.VOI$ U. il. t elot
en les renseignements que le pourrm lUl lourmr pour eon
:;i~suer aulant qu'ü es! en moi au sucees des démarehes de la

légation .
J'ai J;honneur ...



CHAPITRE IV·

Tral16 de Fonlalnebleau

Poul11parlers Franco-Danois. - Napoléon. pour ou rontre M DanMlaT\\.
- Conflance de Didelot. - Prise de conta.ct du Prince de Ponte
Corvo. - U·s M~jrs (tu Princ(' Royal. - NapoMon', le Tear el la
.suMe. - Enets de la chute de Copen'hague.. - ¡,e DaMl1l:trk se
Jelite daos les bras de la France. - Négociations. - Menaces an·
gllalses. - RIst et Canning ; dupllcite ;¡jUJ rol de SUMe. - Evacua.
t10n de la SeelMld. - Le Prince Royal a Copenhag·W'!. - Insistan..
ces angla!!;es. - NouveIle l(lttrc de Rist. - ConrusloTb du rol de
SuMe. - NécesslM du trallé Franco-Danois. - Scwe orageuse en.
Ire DldeJot et Bernstorff, - DécJarotion russe. - Traite de Fon·
talnebleau du 31 oclobre.

AillSi qu'ao l'a VU, Copenhague n'élant plus qu'une place
(le guerre, le eorps diplomatiqu€ (le Ministre de Russie ex
ccplé) avait guiLlé la ville et suivi la cour. Le Baron Didelol
partit le 13 aout, a 4 heures du mal in, laissant Désaugiers le
Jcune a Copenhague comme consul ; vit le Comle de Berns·
torff a Kiel, puis le Prince Royal qu'il encouragca ti réunir
loules ses forces en Fionie, et Ini offl'it tous les seCOUl'S d'épen
dant de la France. Le Pril1lCc Royal lui répondit qu'il avail
chm'Sé M. de Dl'eycr, son Amhassadelll' uParis, de quClques
inslructions el qu'il se pl'Oposail d'écri ..c á I'Empcl'cur sur
!'u5sislance duquel il osait compter '. _

Le Batan Didelol, quoique sans instruclions formelles, élail
alié an devant des intentions de J'Empercul' manifestées par
les deux lettres suivantes du 17 aoOI, I'une a M. oc Champa·
gny, I'autre uu Prince de Neufchatel.

" Témoignez a M. de Dre!ler tout l'intérét que ie parle a
l'étal critique daos leque.l se,l/·ouve le DanemarJl, ellaites-Iui
connaUre que fai donné des ordres au Maréchal p,.ince de
Ponte Corvo de donner au Danemarh tous les secours en hom
mes donl il aura besoin, el qu'il ail a en faire l'offre ason {jau
vernement '. "

H Envoyez {ln cottrrier extraordinaire a I-/ambourg pour

1. Lettre Did'elot, t~ aol1t.
2, Lettre a M. Champagny, N" 13,041.
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¡aire connattre au Maréchal Bemaclotle qu'il est nécessaire
qu'il se lienne prel, avec loutes ses lroupes espagnoles el hol
landaises ii marche/' au secours du Danemarlf ou CONTRE LI::

DANEMARK SELON L'ISSUE QUE VO;'-;T PTlENDTlE LES AFFAIRES de ce
c6lé., Ecrivez-lui 'loHie/ois d'olll'iI' au p,.ince Royal lotts les
secours doni il aura besoin pour resister ii l'injuste aggresslOh
de l'Anglelerre. })

Com'me on le voit, Napoléoll étail. loujours rempli de pré
ventions conlre le Danema-rk el. croyait que celui-ci se pré
tait au jeu de l'Anglelerre en dissimulant IIne alliance se
crete.

Didelot, au contraire, avait la plus cntiere confiance dans
le Prince Royal, et sa:rlS vouloil' d'aucune maniere témoigner
Lrop d'empressement, il pensait \( que nous devions ouvrir les
bras, mais aUendre qu'on s'y ¡eMi Il d'autant plus que les
tendances danoises étaicnt lJ'cs pl'ononcées vers nous. Le
Comte J. de Bernstorff venaiL d'arriver a son Lour a Kiel ; le
Comte Chrétien allail reprendre la direclion des Affaires
élrangeres, eL Didelol lui trouvail alors un caractere de fran
chise el un esprit sans prétcntion qui rend<lient 165' cO!'Jlmuni
cations aveC' lui aussi sOres qu'agréables.

La situaLion était délic<ltc pour le eOlUte Bernslorff, cal'
si le Danem<lrk désirait l'assistance de la France, il ne vou
lait point voir les lroupes de Bernadol.re enlJ'er chez lui avant
que I'on sOl d'unc fa¡;on positjve qu'ellcSo n'avaient qu'un bul. :
agir en Séeland si cela élait pOiSSible. On conn<lissait a fond
les vreux elles pla:ns de l'Empereur el de Bernadottc qui ne
v-i:;aient qu'a I'occupatlon d'u Conlinent danois. Mais on vou
lait une véritablc alliance spécialement po1tr le cas préscnl
sans s'engof¡cr pOllr d'attlres (luerres.

'Aussi le eomte pl'éfera-t-il faire agir AL de Dreyer a Pa·
l'is plulol que rvl. Le:wenLzau avec Bourrienne a· Hambourg;
el on lui fournit le fond des considérations eL des vceux a faire
valoir, el toul: d'abord qu'iJ Iallait préparer l'Empel'euJ' a la
perté possible de la Séeland ; ce qui oc serait pas de grande
imporlance, cal' les Anglais ne pourraienl pas mainlenir leur
pQSSession pendant l'hiver (leUre ti Dreyel' du 16 aoOL), les
f10ltes étant obligées de se retirer ; el, grace aux glaces, On
repl'endrait la Séeland. On n'avait done pnrs besoin de Berna.
doUe avant l'hivel'_ En résumé, ce gu'oo voulait de l'Empe·
]'cur (leUre du 26 aoOL) c'élail. qu'il voulO! bien: ¡o menacer
I'Anglclerre sur les cOles de la -Manche; 20 Iaire envoyer des

1. Lettre a Berthier, N0 13,04t.
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bateaux de Hollande par le can<lil de rEider; 3° et placer
un conps auxiliaire a la frontiere du Holslem jusqu'A ce que
la saison p,ermít de l'uWisel'.

Déja le 17 aoo.t, Napoléon avait manifesté sa sympathie a
M. de Dreyer ; il avait fait écril'e au Prince de Ponte Corvo
qui avait envoyé, le 21 aoM, le capitaine KCl'bollX pour se
meUre en l'ela,tions avec Didelot el se l'enseigner ; et celui·ci
avait été heureux de cette liaison, cal' il voulait combaltre
LA. MEFlANGE que le Prinee de Ponle Corvo et son Elat-Majof
Ilourrissaient cont.re le Danemark. Puis Bel'nadolte envoya, le
27 aoOt, son chef d'Etal-l\'rajol', le General Gél'ard, a Kiel a\'ec
une lellre pOllr le Pl'inee Regen' pou!' se meUre a Sa dispos;.
tion el ofrrir des seeour$. Le Prinee Regent répondit que des
pourparlers étaient engnges el Pat'is dont le fond était pré
cisé ainsi, dans une leUre du Comle Bel'nsl.orff el Blome, il
Saint Petersbourg (Riel, le 31 aoOt) {( NOlls ne pouvons pM
renoncer au secours mais voulons resler mal/re 'des condi·
lions : le secottrs n'élanl (dile que si l'on doit conduire les
lroupes en Seelana'. )}

Le Prince Royal ne tenait pas ti inlroduire les lroupes fran·
~aises en Danemark. Aussi, apres avoir marqué sa recon·
noissanee, sUg'g'éra·t~il {fu'iI espérait beaucollp (l'une diver
~ion qui serail faite ~ur les cOles de Franee el par la Russie.
Didelot jugeait aussi inutile I'envoi de lroupes, ces secours
rl.:ms les circonstanees actuel1es devanl, elre plus onéreux qu'lI
liles an ,pa:v~, el les Anglais devont etl'e ,<;ans doute forl aiscs
de nons voir enl:rer d'ons le Holstein pOllr lég-itimer leur mo·
Il<cuvre : ce qui serait alors impblil.ique.

Le Gén'éral Gérard, venu 3vee parti-pri,<;. élait reparli sa
tisfait cal' Didelot avait a-1fh'mé !"a confiance dans le Pl'ince
Ro~'nl : " Ql.Iflnl it moi, d'isait-il, je le connais d.epuis bien
pea de /emps, mais je répondrais SlIr ma M/c de sa bonne [oí
dans les circonslanccs actuelfes ... Un Gorwernemen.1 mafgré
sa faiblesse peu'l avoir (le la moralifé, du cOllrage el de l'hon
!lenr 'J. II

Celle helle eonfianee honornit aus~i notre Minislrf'.
Quanl ti Napoléon, des qu'il sut que le Danemark avnit dé·

c1nré la gllerl'e a l'Anglelerre, il donna I'ordre de l'elenir dans
les porls 3 de Franee, d'Jlalie el. de Hollande le!" balimcnls

1. Extrait- dús Meddele/ser {ra r.:ri.r¡s Arkl,vern,c tS.fli1és par l'E1al'M;1Jor
d.mols. ¡¡eL cngc/ske Over{'ltd t 1807. cllt'r Périodtvl ."W~\l~t Novemb€r
'807.

~. T.e1tre rl'u 26 llOo.t.. Dirlelot.
3. Lettres dll 21 aot'Jt N° 13,O!ti, SS, 59.
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Danois afin qu'ils nc tombassenl pas au pouvoiJ' Jcs Anglais.
Pour le -momcllt., il tlul'uil vOlllu agir de suile. 11 écrivail

au Tsal' 1 :

« Je suis impalienl d'apprendre ce que V. M. compte {aire
P0{//' secouI'ir le Danemal'lc el lorcer le Roi de SuMe a [aire
cause commulle avec /tú, camme il y est lenu par son plus
l/mi i¡llércl : l'indépendance de la Balti4ue. Dans tous les.
cas, V. ¡\/. peul compta sur m.oi, ¡'ai unc arméc réunie aHam
¡¡(jura n.

Puis développunt, son idee, el lra¡;anl le plan de campagne
qu'il allrait désiré voir adopte!' immédiatemenl iI insista~t, le
:¿$ MM ~ :

" Quaul a la SuMe je ne puis cOltcevoil' que le Souverain
aclue/ puisse e/re indillérelL"l u ce qui se passe a Cop,erthague.
On ¡¡'en. peul ll'ouver d'explication que dans le cal'actere de
ce pl'ince. Dans lous les cas il ~st dillicile qu'it reste neull'e.
S'U /ait cause commune avec les Anglais, il me semble que
V. ,\l. m'a dil que ses lraités l'obligeaient a secourir le Dane
mar/e Pour moi, te tui donnerai toril secours el farmée .que
cetle Puissance a en Norvege pourrait /aire diversion eL ['atta
que que V. M. Ierait con/re la Suede. )}

Son léle rqéme alors pouvait sembler un 1peu indiscreto 11
cspérait que Copenhague' tiendraib jusqu'a l'hiver el qu'alors
le plan de campagne se dévclopperail harmonieusem~nt.

" Assurez, d'isait-il a M. de Cliampagny 3, M. de Dreyer
qu'aussitot que le Danemarl! m'auI'U {ail connaUre en
détait sa posi/ion polílique el mililaire je m'empresserai
de tui journil' tous les secours donl il aura besoin, mais
que je COIlSCl've l'espoir que Copenhague résislera. Une
ViUe populeuse el /orli[iée ne sera pas prise en deux mois de
lemps, el le$ glaces donneront les moyens de (a secourir. ¡¡

Le Baron Didelot parlageait la confiance de I'EmpereW'
dans la résistance de la viHe, méme apres le I'ecul de Caslens
chjold. Une sortie avail eu lieu sur Fricdricksberg el les An·
glais avaienl élé ballus. Mem.e, le 11 aol1t, alors qu'on était
suns nOllvel1es a Kiel, il disait (( on n'augure loute[ois rien
de /acheu~... opinion que je pariage enticrement )l. Aussj
qu'cUe ne ful pas SU douleur lorsqu'il dut écrire : (\ Copenha~
gue a capitulé,. les Angtais sont maUres de la fioUe)l. Le.

1. LWI'<l 2618 N0 13,O~g.

2. LeUre drU 28 aoül N° 13,006.
3. Leltre du 2') aoü~ N° 13,~.
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Prince Royal aurail dil « Si je n'avais pas une pareil/e injure
a vengel' je me brulerais la cerveUe ,). Le Gouvernement
Danois' élait lres aff~lé de la houte que cctle. capilulalion
semblail imprimer au nom Danois. .

Quand la communicalion du Gtnéral Peymalln sur la capi
lulal'ion parvinl a Kiel apportée par dcux offlciers de la garde
du corps a cheval (le ColoIÍel Comle Schmetlau clle Capilaine
Comte Holch) qui s'étaienl en oulro chargés de leUres de
Sleen Bille, Bieleíeldl el de rAmiral W·inlerfeldt, la douleur
eL l'exuspération du Prince Royal ne connurenl plus .de bor
nes. Sa prcmiere pensée íul d~al1er avcc toutes les forees dis·
ponibles en Seeland punir les promoteurs de l'ignominie el
délivrer la floUe. Mais son ünp,uissance uugmenla su douleur;
cl il ne voulul rien entend're de ceUe (:onvention, qu'il désa·
VOlla ; el décida de prendre une allure plus guerriere.

t( Dans un dlner de la Cou!', le 11, le Pl'ince Royal saisi/ avec
vivacilé le bras de la Duc/¡esse d'Auguslenbourg, sa sreu,", el
dit tout haut en dallOis : \( Je me considere comme un mili·
t( taire qui a "e~u un souJllet. el c'est un al[ront que je dois
(\ laver sur les remparls de Copenhague dans le sang des
« traUres et des Anglais Ol! avec le míen 1. ),

El puis il songea a ce qu'alJak:nt dire l'Europ~1 Napolcon tI
BCl'IladoUe, el envoya en mission confidentielJe a Hambourg
el a Paris ses plus u\limes confidenls Ch. .I3ernslorfi, llulow
e~ Lindholm, -chargés de dire qu'il n'approuvail pas ce qui
s'élaü pa~sé ; que c'éla\l contre son ordl'c que la· !Júlle n'avait
pas élc brülée, el qu'i! voulail reconquerir la SecIand.

BernadoUe ful tres reservé, rappela les offres d'assistanee
gu'il avai~ failes, el, lea voyanl encore ajournées, pUl écrire
a I'Empereur : ({ On parle du secours de la France, mais
on cralftt le momenl OU il péné/I'era en lerriloire dafWis: M

CeUe fúi.:¡, le Prince Royal ful résúlu « U se jeler en/iire·
ment entre les bras " de l'Empereur el a ne pas reconnaitre
la Capilulalion, paree que le Général Peymann ll'avail de
.pouvúir que POUI' Copenhague. Le .Qomle Bernstorff dut
aller trouver le Prince .de Pont~ Corvo, a Hambourg, el
M. de Lindholm, ful envoyé a Paris porleur d'une leUre pour
1'Empereur.

L'indignalion fUl générale, el, la Flotte elan~ détl'uile, aus
sitol 9 Capilaines Commandauls, 9 Capitaines, 19 Lieule
nants Capitaines, 38 l u ' Lieulenants, 53 Lieulenanl9, s'oflri·
reol a servir daos la marine fran~aise.

_. 1. Leltre de Didelot ¡tu 16 septembre.



TllAlTÉ DE FONTAlNEDLEAU 71

L'espriL public a Copenhague fut immédiatement trans~

formé.
A Paris, l'impression de I'Empereur 1 qui élaib revenu a de

meilleui'S sentiments envers. le Danemark fut trés lorle. 11
uvuit eomplé sur une resistanee plus longue de Copenhague
el plus heul'euse .. 11 appréeiait les pensécS' du Pl'ince Royal,
estimuit qu'on nc devuit pas recevoir Jackson qui avait an·
llaneé son 3.l't'ivée a Kiel ; que la paix entre l'Anglelierre et
le Danemark ne serait possible qu'autant que cette paix
serail communc u tout ,le Continenl, et que le Danemark ne
pourrait se prete¡' u une paix séparée sallS compromeUre le
sort de ses pr.ovinces continentales 2 : la France alors ne
pourrail plus le cons.idél'er que comme une puissancce qUI
s'abandonnant elle-meme el abandonnant la cause commune
de lous les. peuples se scl'aitlivrée aux éternels ennemis du
Continent.

Notre Ministre a Kiel calmail ces idees, disait que le
Prince Royal jugeait sévérement les Bernstorí1; qu'j¡ avail
lui.meme parlé a\'ec franchi5e el énergie du défaut de pré
voyance qu'on avait eu, des fauss,es mesures gui avaient élé
prlscs, reprochant au Comle Chrétien son slle-9ce sur .son
\'oyage a Ham.bourg, et se plaignant d'l:lre saos instructions ;
ce qui étaiL regretlable, cal', ajoutait-il 3, <l Je ne doule pas
qu'il ne me ¡úl possible aujourd'hui de dirige]' entieremenl,
¡e dirais presque exclus.ivement, la conduile du Prinee
Royal. »

"'-Le fait -est Que, entre ce Prince et nolre Mini.stre, les re
latioos les plus confianles et tes plus cordiales existaient.
EnfiJl, les relations, entre. la France eL le Danemark ailaient
se Pl'éciser.

~'l. de Champagny fut ltutorisé a écrire a J\L de Dl'eyer~,

que l'Empereur l'ernetlrait sa réponse au Prince Roy~l a
M. de Lindhohn, et a préciser qu'I! n'y avaiL <l 1)'U/lilON ENTRE

DEUX ÉTATS QUE PAR UN TRAITÉ, qu'il n'y Quait d'ettgagemenls
que ceux qui I'ésultent d'un iraité 11.

Entre la France el le Danemark, {( LE TllAlTÉ SEflA1T fORT

SL\IPLE ET fACILE A ~'AlRE n, si le Danemark voulait {( employer
IDUS ses mOYE;.ns e,l p.al'ticrtlíi:remenl eeua: que fui donnail la

1. 00 rapporte que Fouché aur,nit di'L qu'il n'avait jamals vu: Napa·
léon si !u.rieux que quaru:1 il ll.pprit la capitUJ.atian de Capen.hague· quJ
avait eu lieu le 7 septembr-e le m~me jaur que ceHe d€s Suédols de RO,
',",

2. 19 soPtembre, Ministre 'Cles AUajres Extérieures alt Baron DI-delot.
3. 23 s;cptembre, leUre du Baron Dide:lot.
t 2.3 sElPt~mbre, ·Ministm des Attaires Extérieures a Dreyer.
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¡Jossession de ses pol'ls el de lant de yens de mer acluellemerlr
sans emploi con/re l'ennemi COlllTnun, el ¡ermer avec une
rigoureuse exaclilude tous ses porls au commerce allglais el
ne pas ¡aire un lraUé séparé ll.

Eo méme temps, le Bafon Didelot avail une enlrevue al'fe
le Prince Royal pour lui communiquel' la IcUre du 19 DOSi

11. LVI DONNA LECTum: l' malgré les critiques qu'elle contenail
« Exprimez bien a l'Empereur, lui dit alol'S le Prince Roya~

ious les senlimenls de reconnaissance dont je suis pénélré
¡J0U/· l'inléJ'el qu'il veut bien me témoigner el pour la ¡uslice
sUl'toul qu'il me I'CIld' 1Ilalgré les événemenls qui pouvaienl
parla con/re moi; ¡e saul'ais fui p"ouver de surplus que j'élais
digne de la bonne opimotl qu'il a cont:ue de moi quelque dil
¡icile que soit fa láche que fui ir: I'cmplir. JI

Le Prince Royal, en efiet, préparait une aUaque contre la
Seelond, mais le Gouvernement danois avai.t besoin de seCOUl'$

en argent au moins pour les disposilions qu'il serail dans le
CDlS de faire ¡'.!livcr suivant; et ceUe question d'argent devail
etre de la PART DE NAf'OLÉON L'OCCASION DE LA PLUS ¡NSIGSE

'1,\UVAISE fOI ET DE LA !mtCONNAISSANCE LA PLUS COMPLETE Df:'
DEvOmS DE LA FHM"CE ENVERS LE DANEMARK.

Pour l'aider dans cetLe lache el continuer la Dégocialion
commencée avec l\1. de Dreyer, l'Einpereur' faisail envoyer
des inslruclions precises a Didelol en vue de la conclusion du
tl'aité qu'il aurait déja voulu voi)' signé.

« II ne liendru point it S. M., écrivit donc M. "de Champa
gny', que les inlérels du Danemarh ne soienl unis a ceux de
la FrcUice par les liens les plus ililimes et les plus élroils.
Pour unir leurs ¡o,.ees, eombiner leurs opérations elles pou"
suivre avee une égale vigueur, pour accélérer le moment mi
une paix eommune" honoi'abfe el sÚre sera le prix de leurs
ellorls ... il¡aul un traité H ••• Les clauses en ser.aient peu nomo
breuses, lrcs simples... « L'allianee se,.ail reslreinte au ras

l. L'Empereur ru~ mécolltent el lu! ftu fai.re des observations • sur
rextr~me imprudence de montreT cetlc rltptche. Ce/te condl1ite es! in·
~ensée ! N'y al1rait·tl qu'un bonjour flans volre teUre sous quelque 1"1·
ft:rle que ce sotl eHe ne aeva!! pa~ tIre monlTée, m~me tue devanlulI
étranger.•

6 octobriJ, ~o 13,215. Minis-tére des Arralres Extérieures A Dldelol,
• A"UlTe chose es! (t'e:récuter de vive tiofx un orare re,u el aUITe chOlt
de ,aire tire fa f.tépéche qui te Telllcrme. S. M. veul que ses MinlstrtJ
dana les Cours étrangtres ne comnlUniquen! a qui que ce solt tI danl
aucun cas, á mQins d'un qrdTe formel, les f1éptches olficieltes ql1t ltur
sont adressées ni nléme qu'lt~ en pTennent lec!ure en préunce d'llll
étranger. »

2. LeUre de mdelol, 26 septem:bN!, Fontuinebleau.
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unique de la guerre acluelle avec l'Ang/elerre. Les deux puis
sanees s'engageraienl el [aire cause commune, el employc/" 'ou~

les leUl's Jorees de terre et de mer, el agir de concert, a nc
paint !airc de paix séparéc u. Des entraves seraient dirigées
conlre le commerce des Anglais, ce qu'i16 redoutent le plus,
par t'adoption des mesures .de l'Empereul'. "Ainsi les Etals el
Possessiotls du Roi seraient interdits, el loul sujel anglais et
¡ermés iL tout produit du sol ou de l'induslrie anglaise l> •••

Le traité serait conelu et négocié u Fontainebleau; des pou
voirs envoyés a t1. de Dreyel'. Mais 011 enverrait le -projet
pOUI' bien [aire connaHre au Gouverncment danois les prin~

cipes de l'aJliance : "Je ne crois poinl, ajoutait M. de Cham
pagny, QU't\UCUN DES AnTICLEs DE CE PROJET SOlENT SUSCEPTI

BLES D'AUCUNE OBJECTlON SÉRIEUSE DE LA PART DU DANr.'MARK.

Si toule¡ois il vous était fail des objectiolls, Sa Majeslé comp
lerai! sur volre zele el sur. voll'e habileté pour les déil'uire;
il importe que le projel soit admis de telle sorte que M. de
Dreyer soil autol'isé a SIGNER SANS DISCUSSION, car toule diseus~

sion enlrafnerail des défais, dans une eirconstanee qui n'en
admet presqu'aueun el la Cour de Danemar" doit sentil
qu'elle est plus parliculierement inléressée a alla !Jite. )J

11 est cUl'ieux de rapprochel' de ces suggestions leS' me
naces que M. Rist, Ministre de Dallcmark en Angleterl'e,
était ehargé de lJ·.an~mettl'e a son Gouvernemenl, le 27 sep~

tembre, si celui-ci re[usait de s'enlendre sur des propositioU8
d'accord que voulait impaser Canning 1.

" 10 La conliscation de lous nos !Jaisseaux délenus el a
délenir.

2° La prise de nos colonies.
30 La deslruclion de notre commerce,
4° La possibilité d.'etre ouligé a inlroduire des lroupes

suédoises dans Copenhague.
5° La nécessilé ou. l'on pow'roit se lrouve,. de récompeTlser

el de dédommager S. M: Suédois'C par la possession de la
Norvege.

M. Canning a jugé a propos, ajoutail M. Rist, de relran
cher ces mellaCeS de la copie de la nole vel'bale qu'il m'a
envoyée. n

En attendant, a Copenhague, on parlait toujours du départ
des Anglais, 00 craignail de les voir relever par des troupes
Suédoises ; les. officiers danois manifestaient de plus en plus

1. Daoomark, v. 180. FO 255. M. A. E.

o
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leur désir de former une division particuliere de la floUe
impériale l/o ¡,' k~1

G'étail le momenl 011 Napoléon de son cóté s'empressalt
d"écrire au Prince Royal.

{( A Frédéric Prince Hoyal ete Danemark
(( Fonlainebleau, 30 seplembre lS07t.

« Mon I,'ere et cousin,

(( J'ai I'e~u la leUre de V. A. H. du 12 seplembre. J'ui pris
6t te prend!S une part sinctl'e aux malheurs que vient d't·
pl'ouver le Danemal'k 1l esl a I'egl'etter qu'a, torce de rusa
el de mauvaise ¡oi le Gouvemcment Anglais ail donné le
change aux Ministres du Danemark sur les véri/ables dangers
du mamenl ; cal' si une partie de l'armée de V. A. R. se fcll
t/'Otwée a Copenhague les citases eussent taul'flé bien autre
mento Jllais le passé est sans I'emede. Je cample sur son éner
gie el la bravoure de la na/ion. Je seconderai volonliers
V. A. R. dans loul ce qu'el'/e cnll'cprendl'a pour ren/rer daM
son pays.

« J'ai fail dOllnCl' a cet el/el pleins pouvoil's it mon J1Jinislre
pour condure el signer loule convenlion a, ce sujel. >,

Pendant ce temps le Général Peymann disloquait toules
les troupes en fOl'malion pour la défense de la Séeland, lres
fiel' d'avoir obtenu des Anglais la promesse qu'ils l'évacue
raiellt dans six semaines : promesse qu'ils avaicnt falle pour
s'emparer des arsenaux, de la flotte ; et il espérait que les
Anglais ne pourraient emmencr la f10tte équipée daos les
délai,s..

D'autre part, 011 avait agité en Anglelcrre la question de
savoir si 1'on devait gal'der la Séeland : cela dépendai~ évi·
demmenL de la saison d'hivCI', eL de la possibililé d'y mbin·
!enir un nombre suffisant de lroupes. L'on songea done al'
employer la SuMe, el Pierl'epont, le 19 ¡::.eptembl'e, transmit
la demande anglaise offrant des subsides pour l'enlretien de
20.000 hommes. Aussif ful-on mécontent en Anglelerre lo!'$'
que l'on apprit la J?romesse d'évacualion de la Séeland. Majo
l'on considéra que ron nc s'était pas engagé a évacuer ni
le Store Belt) ni la mer entre la Séeland, Falstcr, Moen,
pour empcchcr les Danois de Fionie et des autrcs iles d'ar'
river en Sécland ; que l'armée pouvait se poster en Scanie

1. Lettre de Désaugiers le jellM, 29 sePtembro.
2, Conespondance no 13,201.
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prele a l'enouvcler la pl'ise de Copenhague ; que ron n'élail
en paIX qu avec le Général Peymann maJs non avec le Roi de
VUllcmark, et que, si ron évacuaIl la SéeJand, on pouvaIt
utta(lucl' les aulres parLies du Danemark.

Aiors Calhcarl el Gambier furent aulorisés a meltl'e la
COllventIOIl a exéculIOn ; mais on Ieur spécilia qu'eile n'au
nm aut:uuc vUleur .'SI ie lJouVt:rnellJellt UUUOlS ne tianctlOJl~

Han "pas les Ul::.posIlIons oe I arhcle 'l .
.c.l 1-'uur t:oun:l'ler ceu.e, bonne Illlelllgence ,entre les deux

lIauuus le \..fOUvernemeut 1\JIglals aeCIUa o envoyer ae nou
veau u I\.lel JaCKSOll qUI se u'ouvan SUI' la liotLe, tunaL::> que
eClle-CI lClCI'uIUIl le COlJuoerce et ia poste, el aonnaIl oe$; pas
sepofls a tous ies navu'es qUI voulalent apporLer ae.<; appro
VlslOllnemenls a Copennag.ue. 1\%15 le Prlllce Hégent aunna
rOrore (1 arreler J aC1(son s'j} se pré.selltait, et pl'eSCrivll de
fan"e la guerre partout ou ron en trouverait l'occasIOn ; ce
qui eub ileu parllculiérement sur les cOtes de Norvege, a
i\ioen, FalsLer, en face de Kallehave el de Vordingbord que
les Anglais avaient oecupé.

Ne ¡pouvant communIquer par J aekson, le Gouvernement
Anglais s'adressa a M, Hist, Minislre danois, que trois ordres
de rappel n'avaicnt pu touche!' a Londres, et qui eut une
entl'cvue avec Canning, le 24 septembre, peudant laquelle
il crut comprendre que toules les propositions qu'on lui fai
sail n'avaienl qu'un bUL : acquéJ'il' le consentement du Dane
mark a la violence dont on l'avait meul'tri.

Puis dans une nouvelle enll'evue, le. 26, Canning I1t eOIl
nailre a Rist que la Sucde élait d'accord avec l'Angleterre
pour oeeuper la Séeland, el que le Danemark devait eon
clure une alliance dont les conditions scI'aient : lo Coopéra
tion des bil.limenls de guerre anglais et danois a la protection
ct au soutien du Danemark ; 20 Garantie des possessions du
Danemark ; 30 accroissement des possessions coloniales
danoises a raide de ecHes qui élaient prises a l'ennemi com
mun. Les suites d'un refus seraient ecHes que nolLS avons
andiquées plus haul.

Sur l'assUl'ance de Rist que jamaÍB le roi de SueJe, pa
rent du roi de Danemark, ne conscntirait a de te1les cOlldi
tious, Canning lui affirma qu'il n'avait aucun Joule a cet
égard el que les troupes. Suédoises étaient a la disposition
de S, i\'f. Britannique. '

Des que le Prince Régent re~lIt les communications de
Ris~ il manifesLa la- mOme indignalion que pour ceHes de
Jackson, el n'y fit pas de réponse.
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Et ce fut sur ces entrefailes que Copenhague et Séeland
furent évacuées conformément a la Convcnlion 1, parce que
les Anglais avaienl eu hesoin d'une parlie de l'armée pOur
équi:pcr la floUe Danois.e ; que le Roi de Suéde n'uvait pu
íoul'nir la force nécessu'ire a I'occupation de la Séeland peno
dant l'hiver ; et que l'on pensait qu'il serail facile d-e la rroc
cuper quand 1'on voudrait si le Danemark ne signait pas une
Conv.ention avec l'Angleterre.

Mais du cóté Danois, en vue de la réoccupation de la Sée·
land, .les troupes Danoises du Schleswig el du Holstein furenl
mises en mouvement par un ordl"e a la parade du 19 octobre,
le Quarlicr Général devant etre étahli a üdense le 2 bOvero
breo Le commandement du J ulland fut donné au Landgrave
Carl JI.1ais. le Gouvernement resla a Rendsbourg, et Berns·
torff a Kiel ; ce derniel' n'y devant restel' que jusqu'A la rali·
fication du traité en cour9.
, Dés qu'on put passer, au commencement de novembre, ah
dé;parl de la croisiére anglaise, le Prince Régent s'emprc5sa
de gagner Copenhague, le 6 novembre. Aussilót arflVé il
régla la qlJcslion des sanctions a infliger au Général Pey
mann, et ti ceux qui n'avaient pas soulenu }'honneur du
Danemark 2 ; une Commission supérieure de guerre sous le
Prince Frédérik de Hessen, avec le Comte Baudissin et Bin
zer, fut nommée pour examiner et juger loul ce qui coneer
nai! la capitulation de Copenhague.

Le jugement o~ fut prononcé que le 16 novembre 1808
el ad'ouci par décision rOYll.Ie du 18 janvier 1809 3 .

Avant d'avoir rC($u des pleins pouvoirs el les instructions
de la leUre du 26 seplemhre ci·dcssus, le Baroo Didelot en
avait sellti la néces..,úté et montrait franchemeot Jll silua
tion avec ceUe prévision dont 00 ne peut cesser de monlrer
la valeur. Le -i octohre rendant comptc de I'inlerruption des
relalions avec la S6eland, ce qui faisait cricr les commel"
¡;;ants, {( gens qui n'ont d'aulre patrie que leur comptoir JI,

contre les mesures que comptait preodre le Pl'ince Royal, il
indiquait que celui-ci craignait « un peu son entourage el
nolammenl les Bemslorll )); il ajouiait (( A beaucoup de
lierlé, ils ¡oignenl, te crois, quelques éloignemells pour MUS

el une i,'es grande propension pour l'Anglelerre. J'ai [ieu

1. Le 00 octubre 1007.
2. GénJéraux Peymann, nieleí'.1ld't, ami.rol Lutken, adjudanl.général

KirchoU - B. i\Jerbilz aDose, 11 novembre, .M. <le aSSir au rol de Pl'IIsse.
11 novembre. Arrhlves du. Minist?!re des Alfaíres Eltrll.ngeres.

3. DeL ElIgelske Dverlald, 1807.
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d'étre assuré qu'ils ont des l'origine de cette malheUl-euse
guerre empeché le Prince Royal de prendre quelques-unes
des mesures qu'it paraissait avoir adoptées ... Ce ne serail
meme pas dans le momenl pl'ésenl sans quelque dilliculté si
l'on voulait /aire ouvril' la négociation d'un lraifé ici el par
le canal du Ministre; c'est a Paris, a mon avis, que l"affaire
doit se traiter au en M'AUTORISANT A EN CONFÉRER DIRECTEMENT

A\'EC LE PRlNCE ROYAL ... }) et il eslimait « qu'il y avaU lieu
de presser la cOllclusion d'une alliance si elle entrait dans les
vues de S. M. ))

II allait, corome on I'a \'u, avoi.. pleine satisfaclion. Le 7,
le Comte Bernstorff lui commniquait les ouvertures failes
il M. Risl par le Gouvernement Anglais, le 27 septembre, el
I'éloignement du Prince Royal pour une lelle négociation.
L'ordre avail été envoyé précédemment a M. Rist de quilter
l'Anglelerre, mais avail dú étre intercepté : e'esl ce qui se-ul
expliquait qu'il ait pu écouter les prO'posilions de eanniog ;
mais cet ordre allail étre renouve1é péremptoirement ; on ne
recevrait pas plus un nouvel envoyé, M. Merry, que M. Jftc'k·
son, et les propositions anglaises étaient considérées corome
un oulrage.

On ét.ait dans ces. dispositions lorsqu'arriva une nouwlle
lcUre de M. Rist., du 2octobre, rendant compte de nouvelles
démarches de Canniog'.

(( J'avois lieu de croire M. Merry parli quand il passa hier
matin chez moi pour me dire, que des nour¿elles récemmen't
recues par le Gouvernement avoient retardé son départ el
¡ait désirer a M. Canning ae me voir encore une [ois avant
de le dépP.cher. Je me suis en conséquence renrlrt chcz ce
Ministre. oiL M. i\lerrll m'a accompaqné. L'obiet de cel en/re
lilm éfoit de me dire, qu'un courrier arrivé ce matin avoil
porU la conl¡rmalion de la disrJosition de S. M. Suédoise a
C()Of)~rl':r av!'c S. M. 8ritannique pour l'intérét commun en
ca.~ Qu'nn eat be.~oin de ses secours, en d'artires mols, que
des /raupes Suédoises éloienl prétes a remnlacer celles 'du
GorlVernemenl Ana'oi.~ en Selflnde si ces ,dernieres étoient
obliqées. par la capitulalion ou une autre destina/ion a éva
cuer ceUe isle ...

(( M. Canninq [init par me dire, qu'il avoil voulu me pro
poser de pro/iier encore da álparl de M. Merry pour pres-
ser ma Cour de se pl"Uer a un arrangemenl, dont le re/us
enlralneroit in/ailliblement la coopération suédoise, ei pour
hti reJJréseri/er 1'urgente nécessilé d'en venir promplemen't ti
un accommodemenl préliminaire. II
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CeUe nouvelle lellre amena le GOllvernemenl Danois a
envoyer a M. Rist un ordre encore plus formel de renlrer;
de déclarer que des liaisons se nouaienb avec la France el
d'ajouter que 1'on avail pris la résolution de n'accéder a
aucune proposilion de paix sans le concouns ell'inten'enlion
de la· France l.

nn'y avail vl'aiment aucun accornmodemenl possible; et le
Baroo Didelol put discuter avec le Comt.e Bernstolif sur le
proje~ de ¡raité. Le Cornle cut pl'éféré une simple convenlioo,
et fit des difficullés sur tous les arucles oú. Ir lrouvall de
l'indifférence pOUI' les ¡nleréts du Danemark, soil pour les
SCCOUI'S, soit pour la conclusion de la paix 2; le Buron Dil.fu.
101 3 répondait bien pal'la loyaut6 el la (( Gl!:NÉROSITÉ BIEN co~··

NUE )) de l'Empereur, mais, nc parvenanl pas a convaincre le
Cornle, i1lui fil entendre (( qu'il n'y avail plus pour eux qu'un
abandon absolu entre les bras de Id France )~. IJ a,'ait hale
de salisfail'e l'impatience de l'Empereur.

Quelques jOUI'S apres, il cut une deuxicrne confél'ence avet
le Cornte et accepla quelque's. légers amendemenls ou addi
lion ala I'édaction de deux arlicles. (( Gn peul, clIsait-il, avoir
pour le Danemarlc des ménagemenls el lui accorder les
[aveul's que sa pos ilion vraiment pénible demande el que légi.
time aujoul'd'hui sa conduite tranche et loyale auec nous' ~r.

JI ajoulail dans .un bel élan : (( Je cOllStale leul' terme I'CsQ·

lulion u rempül' religieusemenl toutes l~w's obligatiorlS
envers nous) el je serais el cel égard bien volonliers leul' cau·
líon )J.

En alLendanl, il signalail qu'Us aUI'aient beso in d'un em·
prunt de 12 ti 15 millions pOUI' compenser la diminulion ,des
revenus qui montait ti 3.400.000 écus el les dépenses exlraor·
dinaires s'élevanl a 8.800.000 écus. Mais J\L de Champagny
le reprcnait tres énergiquemcnl, IlIi parlait de la nécessilé
d'unc promptc dé!lermination el, bien loin d'admellre des
adoucissemenls, il dis.all 5 :

(( Je ne puis supposer qu'aucun des arlicles ail paru sus'
ceplible d'obiection; je me plais méme a croire que des POIl
voil's ont été envoyés ici ti M. de Dreyer pOUI' convertir ce

1. Lettre dnJ Baro!'! Didelot,. du 14 oetobr.e.
2. M. de Ore-yer cherehait" de son eOté a obteni(l' !lo la pab: • un d~

domrnagemrnt prOl'or¡¡onlllé allX pertes qui pourront l't!suller de·Ln. cOll'
tinuaHon de la pnel"l'e • (18 oetobre).

3. Leltre odu 11 oel.obre, Oidelot.
~. Lettre du H ocleobN, Dtdelot.
5. Lettre du ]l> oetobre.
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pro jet en fraite dé¡initil ll. E~, en méme temps, il lui écri
vait r :

«( Il est nécessaire, ii est.urgent que le Prince Royal vous
fasse connaUre le plan qu'il a formé pour expulser, pendant
I'hiver, les Anglais de la Seelande, afín que S. M. puisse.
donner des ordres aux Corps qu'it sera jugé convenable deJ
¡aire conc"OUrir ti l'exécution de ce plan. Demandez leur-s
besoins en armes et munitions. u '

Cependant, le 13 octobre, les Anglais avaienl commencé a
se reembarquer, el l'Amiral Suédois Cederstron était venu a
Copenhague (corome pour mell-re a e~écution, semblait-il, les
menaces de Lord Canning), .pTendre languc avec Lord Cath
carl et l'Amiral Gambiel', tandis que le Ministre Russe, de
Lisakewilz, continuait, a Copenhague, le double jeu de son
Gouvernement.

Des lors, le Gouvernement Danois se d'écida, le 17 octo
bre, ademande\' des éc1aircissemellts sur la coopération de
la Suéoe et a faire meUre bas les masques. On va voir loute
I'astuce diplomatique el la maU\'aise foi montl'ée par le Gou
\'ernement Suédoi~.

Les documents parleronl eux-mémes :

Lellre du Minislre d'Etal Comte de Bemstorlf au Baron de
Wetterstedt, Premier Secrélaire du Cabinel de S. M. Sué-
doise. .

Kiel, le 17 oelobre 1807.
Vous voudrez me permetlre, Monsieu1' le Baron, de

m'adresser direclement a Vous, POUI' Vous ·demande/' olli
ciellement des eclaircissemenls, qu'il impol'te a ma Cour de se
procurer d'une maniere authentique.

Le Gouvernement Anglois a iugé (t pl'OpOS de faire a ma
Cour une ouvel'lure qtt'il a era devoi,- fonder en partie sur
la menace de la coopération de la SuMe aux mesures hosti
le.~ de la Grande-Bretagne conlre le Danemark Le Cabinel
de Londres ose préfendre que S. Al. Suédoise s'est oUerfe a
¡aire remplacer les lrouppes angloises en Stilandc par une
partie des siennes au cas que les premicres lussent obligées
d evacuer ceite isle. La loyaute du Souverain, dont on se per
met de calomnier les inlentions, et la naltll'e des relations
qui ~ubsistent entl'e le Dannemarc el la Suede, nous garantís.
sen! suffisamment la lausseté de ccite assel'tion insidieuse.

'Ma'¡s nous éprouverions une grande salisfaclion a etrc

1. Fontainebleall: le 16 oclobre.
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awtol'isés par S. M. Suédoise Elle-meme ti r¿pond~e par un
démenti formel el absolu a une insinuation plus injurieuse
pour Elle que pou/' nous.

C'est fa le seul moti!, Monsieur le Bal'on, qui m'engage J~

vous demander a ce sujet une explicalion fronche et posilive.
J'ose Vous priCl' de me la laire parvenir par le porteur de

eelle-ci, M. de Holsten, lieulenanl dans la Marine da Roi.
Je me liens heureux d'avoir l'oceasion de me rappe/er ti

Volre sottvenir el de Vous olll'ir l'assurancc de la haute consi
dération avec laquetle, etc ...

Réponse du Baran de Wettersledl au Ministre d'Elat Comte

de Bemslo.rfl
Helsingborg, le 27 octobl'e 1807.

J'ai eu l'honnellr de receuoir eel apres-midi, par M. fe
Lieulenant de Holsten, la leUre que Volre Excellenee m'a
adl'essée en date du 17 octobrc demier.

Les devoirs de /Ha placc ne me permettanl pas de m'éearler
de la voye ordinaú'e des communicalioll.s ollicielles entre les
deux Cours. V. E. me permeltra de me bomer uniquement
aaecuser la réceplion de Sa [eitre et en tui témoignanl· com
bien je me'itrouve heureux 'd'avoir une occasion de me rapo
peller a Son souvenir, de Lui ollrir l'assuranee de la haute
consid'erafion alice laqueUe j'ai l'honneur d'elre, etc ....

Note adressée par le Ministre d'Elal Comte ele Bernsforfl
au BO/'on de Taube, Chargé des a¡¡aircs de·S. M. Sué·
doise.

Kiel, le 5 novembre 1807.
La copie ci-iointe lera cOllnoitl'e U Monsiew' le Baron de

Taube l'objeJ. d'une ouverlul'e, que le soussigné Ministre
d'Etal s'esl {rouvé dans le cas d'adressel' a M. te Baron de
Wettersledl, p/'emier SeCl'élaire du Cabinet ele S. M. Sué·
doise. Ce derniel' aya,nt ¡u(Jé inadmissible un moyen de con¡
munication, que l'absence de la Mission Suédoise, ell'inler·
rup/ion de la cor,.espondance directe auee Slockholm avolenl
fail envisager aa soussi(Jné comme le seul a ta fois prompl
el auhenlique, il ne reste a celui·ci qu'a prier Monsieur le
Bw'oH de Taube de vouloir bien se /,end,.e attpres de la C(¡ur
l'interprete du saultail enancé dans l'incluse. Cal' bien que la
fausseU. des insinuations insidieuses du Cabinel de Sainf
James. soit déiu en parlie conslalée pW' l'événemen/, il
imporle encore auiourd'hui au Gouvemement Danois d'e/re
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mis améme de confondre, d'une maniere plus authentique,
une aceusation calomnieuse ouvertement destinée a compro
mettre un Souverain, dont la [oyaulé est au~dessus des soup
~ons,'O; lui faire partager l'odieux d'une conduite aussi atroce
que per¡ide, el a lomenta la mésintelligence enlre fa Suede
el le Danner1)arc.

Le soussigné prie Monsiear le Baron de TaulJe de recevo¡'~

l'asSllrance de sa considéralion tres distinguée.
. .. "'1

Note adressée pat· M. le Bal'otl de Taube au Minislre 'd'Ela't
Comte de Bernstorll .

[(iel, le 5 novembre 1807.

Le soussigné, Charge d'aflaires de SuMe, vienl de recevoir
la note que S. E. M. le Comle de Bernstorfllui a faitl'hon
neur de lui adresser auiourd'hui.

Mafgré que les événemenls aussi bien que la saison pal'ois
sent deja résoudre la question, gui ¡ail l'objet de la noie de
V. E., le soussigné s'empressera de lOJ faire parvenir ,a la
cOllnoissance du Roí, son MaUre, et se [Ialle de pouvoir bien
16/ en rendre la réponse.

Le soussigné saisil avec empressement ceHe occasion poar
faire ooréer aS. E. 'l'assurance de ses sentimenls tres res
pectueux,

Note adressée parle Baron de Taube au Comte de Berns'lorll,
Direeteur du Déparlement des affaires étrangeres

lúel, le 24 novembre 1807.

Le soussigné n'a pos manqué de porter a la connaissance
du Roi, son MaUre, le conlenu de la note que S. E., M. le
Comle de Bernslol'l[, vient de tui adresser en dale du 5 novem
bre·de~nier, ainsi que la copie qui l'accompagnoit.

e'est par ordre de sa Cour que le soussigne s'empresse de
declarer au MinisUre Danois, que lout éc!aircissement deVlent
super/lu relativemenl a la nole susrnentionnee, Sa Moleslé ne
se croyalll de'voir e/re iugée que d'aprcs Ses ACnONS,
qu'Elle saura toujours juslilier.

Ayalll t'honnew' de [a¡"e parvenir cetle répollse a Mon
siur le Comle dt Bernslorft, Direcleur du Departemenl desJ
af[aires é!rangeres, le soussigné a encare celui d/oflrir aMon
sieur le Directeur L'assurance de sa plus haute considéralion.
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Note adressée par le Dil'ectew' Comte de BernsIorff au Buron
de Taube

Kiel, le 4 déeembre 1807.

Le soussigné, Diredeur du Dépal'lemenl des affaires élran
(Jeres, a eu l'honneur de reeevoir la note, que M. le Baron
de Taube a bien voulu lui adresser en date du 24 du pussé,
pour lui déclarer que la Cour de Stochholm eroil super/tu
de ¡ournil' a la sienne les éclaircissemens, qu'elle lui auoit
demandés par I'apporl aux dispositions, que le ilJinistere
Anglois s'esl ertl en droit de preter a S. M. Suédoise al'égard
du Dannemare.

Le Gouvernemen~ Danois avoil era rendre serviee a la
Cour d'e Suede en lui oUrant l'oeeasion de repousser une
accusation, qu'il s'étoit pltl a re(Jardel' eomme ealomnieuse,
et qui, tanl qu'elle n'esl pas démentie, ne laisse de eompr9'
metlre celui contre qui elle esl portée. "

Ce meme Gouvernemen1 esl d'aulanl plus surpris que
l'explication solliei!ée lui soil refusée, que ce relus n'est que
trop susceptible d'étre interprété comme un aveu lqóte aes
inlentions qui lui on! été dénoncées d'une maniere o/licieUe
par l'Allié intime d-e la Suede.

El ces prétendues intenIions éIant ouvertement hostiles con
tre le Dannemarc, celut-ei a ertl se devoir a lui-meme d'en
demander le désflVeu au GOI.wernement Suédois sons alten·
dre que des ACTION5 I>inssenll'éclairer a ce sujec.

Les raisons, qui ont motivé ceUe demande, subsistant encare
au;ourd'hui dans toute leur force, le soussigné vient d'~tre

autorisé lE la renouueller ici, el a prier lI10nsicur le Baron
de Taube de voutoir bien l'appuyer aupres de sa Cow'.

Il a l'honneul" de lui renouveller a ceHe occasion les assu
rances de so considération tres disfinguée.

Note adressée par le Baron de Taube au Direcfeur Com!e
de Bernstorlf

fúel, le 21 décembre 1807.

Le soussigné vient de porle,' a la connaissance du Roi, son
MaUre, la note que Monsieur le Comle de Bernstorff a bIen
uoulu lui adresser en date du 4 décembre dernier, louchant
les éclaircissements que désire la Cour de Copenhague sur
une prétendue dénonciation, qui Lui a été faile, des intentionS'
de la Suede d'occuper l'iste de Sélande par des trouppes sué
doises.



TRAlTÉ DE FONTAINEBLEAU 83

Le Roi a évifé une ¡ois de s'expliquer ace suiet, mais ¡mis
que le Gouvernemenl Danois a provoqué une reponse, tI a
été ordonné au soussigné de Lui ¡aire connoilre ollicielle
menl :

Que si Sa Maiesté avoil ¡{tgé néccssaire cfoeeuper la
Sé/ande par Ses lI'ouppes, eonjoinlement avee eelles de Son
Allié, El/e l'al/I"oil fail, el le Roi désire de ne jamais se trou
ver dans le cas de regretter d'en avoil' agi aulremenl,

Le soussigné a l'honneur (te renottvelter ti Monsieur le
Comte de BernstorU l'ass,ttrance de ses sentimens respec
lueux.

Comme Oll le voit, le Gouvernement Danois était quand
meme parvenu a obliger le Roi de SuMe a montrer son inCa
mie, et ceja, avec d'autant plus d'énergie que les Anglais
avaienl fini par évacuer completement la Seeland sans y etre

. remplacés 'Par des Suéaois.
Il import.ait done de eonclure un Iraité avec la France, au

momenlou le Baron Didelot reee,'ait de cruelles observations
pour les adouCissements qu'il avail ó u pouvoir a'Pporler a
deux urtic!es du projet qu'il avaiL re~u de Paris. Il oe s'élait
point imaginé qu'onJui avait envoyé la minute littérale d'un
Lrailé e{.,.s'étant des lors trouvé daos une situation embar
rassanle, il d"éclarait franchement a M. de Champagny que
(! proposer aujourd'hui la signature pure eL simple du pro~

Jet " élail au-dessus de ses forces et de son talento Toutefois,
n obéil, aUa trouver le Comte de Bernstorff, puis le PrinC'e
Royal; l-evinl parle!' au Comte et cut alors avec luí une
seance or~geuse,ear aussitót que le Comle sut que Didelot
élnit alié Irouver le Prinee Royal, il se leva furieux, aeeusant
le Baron d'avoir voulu entl'elenir le Prince du traite a son
insu. DideJol luí repliqua " qu'il eut élé a désirer que loulle
monde, pOUI" le bien du pays, eut eu la meme franchise )l;
mais il se calma et discuta les objeclions de' Bernstorff 1.

'! Cependanl, ajouta-t-il, vous ne pcnsez sttremenl pas que
celte affaire doive employer lrois mois en discussion el si
le contre-projeL n'est pas admis ..... l) Bel'Ostorff ne le laissa
pas fin ir la phrase el., se levant de nouveau avee vivacité :
!I 11 esl bien dur, dil-il, d'cntendre un /.angage aussi insultant
pour mon Gouvernemenl ). Didelot l'épliqua avec calme-...
puis, Opl'&3 un momenl d'un silence aussi frQid que la discus
sioa avait élé vive, jI le quiU,a. " Cetle negocialion, njoute
t-il dans son rapporl, me convainc de pltts en plus par ma

1. Letlre du 25 oelobre, Didelot.
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p'-opre expérience que s'il esl des lonclions dans lesquelles
le zele ne puisse suppléer au délaul de lalenl et de connais
sanees, ce sonl celles de l'adminislralion polifique )l.

Didelot avait mauvaise opinion de lui·méme. Malgre
Bernstorff, il continuait ses relations avec le Prince Royal,
qui l'appréciait el lui exposait ses projelG sans pouvoir faire
de plan avant d'étre alié en Séeland. En aUendant., il a~ail

donné I'ordre de construire llne flottille el acccplé les secour¡;
de I'Empereur, auquel ir allait faire remeltre une nole des
besoins et des objets de grande nécessité. Le Comte Schim.
melmann, Ministre d'es Finances, appuya sur les demandes
antériellres de 10 a 12 millions, montrant que ce n'était au
fond qu'une espece d'avance; el Didelot assura que les
beso ins de ce Gouvernement n'étaient que trop réels et que
out autre ne (( méritail plus que lui la bienveillance ella con
lianee de Napoléon, pW' son enlier abanflon, sa loyaulé el sa
scrupuleuse moralité t l>. {( El lout me pode a croire, ajou.
tait~i1, qu'il esl dispose a en passer par loul ce que nous
voudrons 2 )).

Des pleios pouvoirs furent alors envoyés a M. de Dreyer
pour la négociation d'un emprunt s.

Le moment était arrivé ausS'i pour la Russie oÍ! il allail fal
loir jeter le masque el cesser, au moins. oslensiblement) les
tractations avec l'Angleterre, auxquelles MM. d'Alopeu~ a
Londres, el de Lisakewitz, a Copenhague, s'élaient empres·
sés avec vraiment trop de sans-géne, apres Tilsitt.

Alors éclalerent le 26 octobre 17 novembre, la Déclaration
de guerre de la Russie contrc la Grande-Bretagne el la
Contre-Déclaralion du 18 décembrc de cettc dernie¡'e, Dans
la premiere, le Tsar dlsait :

La paix de la Russie avec la Fmnce devait préparer la paix
[Jénérale; alors I'Anglelerre quilla subilernenl ceite lélhargie
apparente a laquelle elle s'élait livrée; mais ce lut pour jeter

1. Lettre du 25 octobre. Ol'.1elot.
2. LeUre df'. Didelot d.u 27 octob:r.e.
3.• Plel,ns pou¡;olrs de Chréti'!n sept, par la grrtce de Dieu, Rol de

Danemarc et de Norvege, dl's Vendales et des (;o!hs, due dI'! Sltsvlc, Hol·
letn, Stonnan, des Dithmarses el d'Olde.nbourg concl'rnant les avances
ou secours pér.untalret, pour metlre le Danemark ero: Uat de tul facl/Uer
les mouens qe Muhmtr les dépllMes de la guerrc ac(ueUe, d no/re am~

el feal, le sil'ur Chrís/oJlhe Gutuaume DE OREYER, Cheval/er de n9(" oro
dre de DanncbrO.I}, nolre conSem~'f privé, envoyé ex/raordtnatre el mi·
nistre plénl.polen!laire.•

{No.us (Ionnerons notre oplnion sU!r la ra.'1acitlí .1c Nn.poMon dNls un
chapitre consacre alli'( n~ocia11il)ns 'PartiClUIi~res de ,,1. <Le Dreyel' el
pour montrer la mauvaise volonté de l'Emperew-.)
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llans /e Nord de l"Europe de nouveaux brandons qui devalenl
raJ/umer el alimenler les [eux de la guerre qu'elle ne désil'aü
pas voh' s'éleindre.

Ses floUes, ses Il'ottpes pal'w'enl sur les cMes du Dane
n;arh, pour y exécutet' UN ACTE DE VIOLENCE nONT L'HI5TOIRE,

SI fERTILE EN EXE~lPLES, N'EN OFFRE PAS UN SEUL DE PAREIL.

Une puissance lranqllille el modérée qui, par une longue
el illaltérah/e sagesse, avail oblenu, dans le cercIe des monar
chies, une digni(é morare, se voil saisie, trailée comme si elle
Iramail sourdemenl des complots, comme si elle médilatt la
ruine de l'Angletel'I'c : le tout, pour justilier sa tolale el
promple spolialion.

S. M. /le prévil pas que, lOl'sque l'Angleterre, ayant usé de
ses [orces avcc sucees, louchait au moment d'enlever sa proie,
el/e lerail un nouvel outrage au Danemark, el que S. M.
devaille partager.

De nouvelles propositions /urenl [ailes, les unes plus in
sidieuses que les autres, qui devaienl rattacher a la puissance
britannique le Danemarh soumis, dégradé, el comme applau~

dissan'l el ce qui venait de lui arriver.
L'Empereur prévit encore moins 4u'on lui jerait l'oUre de

garantir ceite soumission, el de repondre que celle violence
n'aurait auwne sude /t1cheuse pour l'Angleterre. Son Ambos
sadeur crut qu'il était possible de proposer au Ministere de
rEmpereur que S. M. l. se chargeá-t de se [aire fapologis'te
elle soulien de ce qu'EUe avaU si hauiement blámé.

L'Empereur ne donna el celte démarche du Cabinet de
Sainl~James d'aulre allenlion que ceUe qu'elle méritaii, el
jugea qu'il était lemps de meUre des bornes a sa modéralion.

Le Pl'ince Royal de Danemarlc, doué d'un caractere plein
d'energie el de noblesse el, ayan't I'e(:u de la Providence une
dignil¿ d'dme analogue ala dignilé de son rang, avait /ail
averlir l'Empereur que, justemenl ouil'é de ce qui venait de
se passer aCopenhague, 1l n'en avai! pas ratitié la Con ven
tion, el la regol'dait comme non avenue.

Mailltenani il vient de ¡aire inslruire S. M. /. des nouvelles
propositions qu'on lui a ¡ailes, et qui in'ilaient sa résislarice
au I¡eu de la calmer, parce qtt'elles lendaient d imprimer 'su,.
ses aelions /e cachet de l'avilissement dont elles ne porteront
jamcys l'empreinle.

L'Empereur, louché de la con/iance que le Prince Royal
plar-ail en lui, ayanl considéré ses propres griejs conire l'An
g/cierre, ayant ml1rement examiné les engagemenls qu'il avait
aliee les Puissance~ du Nord, engagements prlS par flmpé-
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rall'iee Catherine et par ¡eu S. M. l'Empereur, tous deux 'de
glol'ieuse mémoire, s'est déeidé a les ,.~mplir.

S. M. 1. rompl loule eommuniealion auee l'Anglelerre 1

Elle I'Qpp~lle loule la legation qu'Elle yauail, el ne ueu! pas
conservel' pl'e.~ d'Etle eetle de S. Al. Britannique. Il n'y aura
dorénauanl entre les deux pays aucun rapport.

Alors, le 29 octobre, le Baron Didelot expl'imailla comic·
tion que l'affaire du trailé du Danemark avec la France serail
promptement lerminée ti l'entiére satisfaction de l'Empereur
et que ron se prelerait méme ti un traité d'alliance perpé
tueHe et généralement défensive et offensive.

Deux jours plus tard, le 31 odobre, élait signé, a Pon/aí
nebleau, l~ trailé d'alliance suivant :

S. M. tEmpereur des Fran~ais, Roi d'llalie, Prolecleur de
la Confédéralion du Rhin, el S. M. le Roi du 'Danemark,
ayantjugé convenable d'unir el de combiner leurs jorces dans
la gue1'l'e qu'ils ont a soutenir contre le meme ermemi, on!
,.ésolu de conclure un trailé d'allianee et onl, iJ. ,et elle!,
nommé par leurs Plénipotentiai,.es savoir :

{( S. M. l'Empereur des Fran~ais, ele ... , S. E. M. Jean·
Bapliste Nompere de Champagny, Grand cOI'don de la Légion
d'Honneur. grand croix de l'ordre de la Fidélité de Bade,
son Ministre .des relalions exlérieul'es j

« El S. M. le Roi du Danemarh, S. E. J11. Guillaume Cflris
tophe DE DHEYER 2, chevalier de l'ordre de Danebrog, con

seille,. privé el son envoyé exlraordinail'e et Ministre pUní·
potenliaú'e pres S. M. l'Empe,.eUl' el Roi; lesquels upres
s'ét,.e communiqué leUl'S pleins pouvoirs respectifs, sonl con
venus des artieles suivants :

Arlicle premier. - S. M. l'Empereur des Fran~ais, Roí
d'ltalie, Protecteur de la Con¡édél'alion du Rhin, el S. M.
le Roi du Danemarh ¡eronl cause commllne dans la presente
guerre marilime.

Arl. 2. - ChaclUw des deux Hautes Parties Contraclantes
employera contre l'ennemi eommun [a lolalité de ses forces
de tare el de me", el si, pour satisfaire au jusle ressenlimenl
qu'a 1ait naitre ['allaque de Copenhague, la France, d'ac·
cord auee la Russie, ¡ail quelques déclaralions tendanles a

1. Reeuell des traités de la France, llar de CLERCO, ministre pIenipo
tenllaJre, 10me TI,~ 237.

{Traité d'nlllancc conclu a Font~inebleau', le 31 octobre 1007, entre la
Franoe e~ le Danemark.}

2. On rap.pello qUll ce Minist.re n'avait pas le droi~ au nom • de
Dreyer •.
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obliger les atl/res Puissances ele l'Europe a entrer dans la
Ligue qui «urail pou/" oujet d'oblenir satisfaeUon de eelle
commulle injure, S. M. Danoise s'engage a adhérer a ces
déc/al'aliolls el a eoneourir a l'exéculion de loules les mesures
qui en seraicllI la suile.

IIrt. 3. - Toules les opéralions de la guerre eommune
sel'ont lailes de concerl el les deux Haules ParLLes Conlrae
tantes s:ellgagclll a /le poinl [aire de paix séparee.

Arl. 4. -:i. M. i'Empereur el Roi voulanl donner a S. M.
le Roi de Danemarle une preuve de son amitié et de (in:térel
qu'illui porle, yaranlit t'inlégrité el l'indépendallee absotUe
des Elals et possesstOns de :i. M. le Roí de DanemarJe soiL
dans l'Hurope, soit dans les eolonies; S. ¡'tI. l. promet égu.
temen! d'interposa ses bons oflices puur faire, lors de la
cOllclusion de la futul'e paix aliec t'Allg/elerre, reslituel' ou
compensa par eelle-á au Uanemarh loules les pertes mobi
lieres qu'il aurail lailes pendanl la durée de la présente.
guerreo De son c6!é, S. M. le Roi de Danemw'" garanlit l'in
tégrilé des possessiolls de la Fl'allce, el aulanl que cela dé
pendra de lui la' restilution ou la comfJensalion des perles
mobilitres qu'elle aurail éprouvées pendanl la durée de la
présen/e guerreo

Arl. 5. - S. M. l'Empereur el Uoi, prenanl en'considéra
lion l'embarras dans tequell'atlaque inopinée de l'Ang.eICl're
ella spolialion qu'elle a ¡aile des vaisseaux el des arsenaux
danois, peul metlre le Danellla,.k, promel de fournir a S. M.
le Roi de Danemarl, les .seCOUI'S de toule espece qui seront
reconrlus'nécessaires pour le succes des opéraliotls en géné~

fal el la délense des possessiolls danoises en particulier; a
l'égard des avances, soit en al'gent soit en munitions, den
j'ées ou matiéres que la France serait dans le ca,s de [ournil'
au Danemark SU/' sa demande, une convenlion particuliere
locglera la quolité 'el le mode de versement de ces avances, le
prix des objels lournis, ainsi que le.s époques de rembourse
ment el le laux des intértls.

Art. 6. - S. M. Danoise vou[anl cOllcourir a toules les
mesw'es déia prises par S. M. l'Empereur el Roi conlre 'l'An
glelerre fermera l'enll'ce de ses étals el possessions a toul
sujet Anglais, de quelque classe el condilion qu'il puisse élre.
,1ucun Ang/ais n'y pourra réside,., voyager ou pénétrer pour
que/que cause ou sous quelque prétexle que ce soit.

Les conlrevellonls seront arl'elés el délenus comme prison
niers de guerre jusqu'a la paix. Aueun produil, soil du sol,
soit des manufactures des tles ou des colonies bl'itanniques
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ne poal'ra Blre importé dar1;S les Elats el possessions de S. M.
te Jioi de Danemarlc, sous quelque pavillon que ce soft.llsera
pris loules les mesures nécessaires poar en empBcher l'inlro
dudion [urtive.' Aucun navire venant direclement des ¡les ou
des colonies britanniques ou y ayanl relCtehé, hors le cas de
danger imminent, ne sera re~a dans auean des ports de S. M.
le lioi de Dal1emark Aucun navire, sOUs qaelque pav!!loll
qu'it soit, ne pOllrra Blre expédie des dits pol'ls pour les lles
el colonies brilanniqae.s. Les conlrevenants aux disposilioflS
des parag"aphcs ei-dessus, seronl punis par la saisie el la
con[iscation de leurs navires el marchandises, el, selon le
cus, par ta delenlion pendanl loate la daree de la guerre SlUlS

préjudice des autres peines que tes lois danoises peuuellt in·
[liger pour [ail de contrebande ou tel autre délit semblable.

Art. 7. - Le présenl traité sera ,'afilié le plus lú! possible
el les rati[ications seron! échangées dans le délai de trente
iours aParis.

Fail a Fonlainebleau, le 31 o,ctobre 1807.

J.-B. NOMPERE DE CHAMPAGNY.

CIIRlSTlAN-GUILLAUME DE DHEYER.

En envoyant au Baron Didelot une copie du dil trajté,
¡\L de Champagny lui faisajt remarquer qu'i1 n'y avait pas
d'exception en faveur des navil'es deB puissances (1 neu/res
de la Baltique puisque l'Empereur ne voulail plus reconnai·
lre de neulres ['orsque [oules les neulralilés étaient violées
par l'Angtelerre el que, eerlain des disposilions de la Russie,
il espérait d'accord avec elle torcer la Sutde a se déclarer
l'amie ou l'ellnemie du Con!inent j'. Ainsi la Suede servirail
la cause da Danemark ou le Danemark lui jerait la guerre,
L'Empe,.eur n'aurait pas conlraeté d'alliance sans eeHe con
dilion préalable qui élait surtout javorable aux interéts du
Danemark ... L'Empereur tenait ace que l'Angleterre [ul SUR

LE CLODE DANS UNE ESptCE D'INTERDlT, TOUTE AUSSI ÉTRAl'."GERE

A L'EuROPE QUE SI L'EuROPE N'EXISTAIT PAS POUR ELLE.... II

En meme temps, l'Empcreur écrivail au Général Savar)',
a SainlrPétersbourg~ ti. propos du méme traite 2 : « J'y {ais
mellre la claase que si la Russie déclare la guerre ti la Suede
le Danemarf, [era cause eommU/te, el marcher son Qrmü
par la Norvege el par/out aillears " ; el il faisail envoyer par

1. LeUTe du 3 novembr.e.
2. Leure du JO octol>re, N° 13,310.
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cour.rier spécial un exemplai.re du trai\.é car, disait-il, '( il
serait /acheux que les Danois vous previnssenl. l)

L'Empcreur Se leurrait toujOUl'S sur la p.olitique de la
Russie que son Ministre a Kiel jugeail plus sainemcnt. Celui
ci écrivail en effel : H Tout ce qu'a ¡ait, ou plulól tout ce
que n'a pas foil iusqu'ici la Russie... me donne une bien mau
vaise idée de sa bOllne ¡oi el des principes loyaux el géné
reux de SOIl Cabinel. Je con(:ois qu'une petile Puissance ail
que/que/ois besoin de prendre des tempéramenls; mais un
Grand E/al qui oyit ainsi veul lromper ou parle avec lui un
caroc/Cre de [aiblesse qui l'oblige tul ou tarel it le ¡aire. u El
encore : « M. de Lysakewitz a émis l'avis que le Danemar¡c
s'w'range uvec l'Analelerre el relourne it sa neulraúlé ... "
11 Si la Russie ¿lail aussi prononcée conlre l'Anglelerre qu'elle
cllerche a le ¡aire entendre son Ministre aupres du Gouvel'
nement Danois se permettrail-il d'ouvrir un parcil avis el
delianl des agents ¡ran{:ais ... l) {( ,Ma dé/iance esl peut-étre
¡ajuste mais ¡'ai plus que jamais la pensée que la Russie n'est
poinl de bonne loi avec nous, el qu'elle nous trompe par cal
cul, par 'aiblesse, ou par le beso in qu'elle peut avoir de l'An
geterre pour ses exportations ... }) 11 ne se lrompait paso

Lorsque M. Hisi {ut de retolll', il fit parto de la mauvaise
situation dU *Cabinet anglais, cal' la déclal'ation de ·Ia Russie
avait é!é un coup auquel, a Londres, 00 élail d'aulant plus
loin de s'attcndrc que M. d'Alopcus avail inspiré Ol! meme
enlretenu la pll.lS enliere confiance dans lC6 dispositions ami~

cates de la Russie.
Pendant ce tcmps, la polém.ique du Daneniark avec la

SuCde continuail comme on I'a vu, el, comme l'écl'ivait M. de
BernsLorff iJ. M. de Brome, <.\ Sainl-Pélersbowg t, la chicane
de forme du Cabinel Suédois « n'est destinée qu'it éluder la
nécessité de se prononcer su/, une accusation qui, tant qu'elle
n'est pas démenlie, compromel m.ani¡estement celui conl"e
lequel elle est portée. l)

l. Lellro du i novmnbre.

1



CHAPITRE V

Prolet de descente en Sean1e

Projets (1u Prince Royal. - DMluts du proJet de d-esoente (>J1 &anle.
QTdres {\u Conseil des 11 et 2:; ·novemiDI'(l 1807. - Décre~ de Muan
diU 1"1 (\"écembre. - Ord/)noonce daJloise 4u 24 décembre. - Did~OI

pousse a l'eX'])Ódition en Sc:wie - Résistancil de Bernstorl1 au
Décret de Mi1a.n. -'- Action de la Bussie. - l\écessité d'une m3rcM
·rapide (:0 Scanie. - De D!orÍlo:: et Didelot. - "Mauva.lse volonlé de
Napoléún et du Plrince de Poníe Corvo. - L"Angleterre et la. SuMe.
P~'olets danols. - Lenleurs !r,¡}ll(:aises. - Actlvite anglaise. - PI·
chrocóle. - Le Prince Royal a KieL - Attitude de lBernadolte. 
Didelot s'épuJse iI pou¡,ser a l'aetion. - Ooore de Napoléon pOllr
l'emplui des (roupes du Corps de Bernadotte. - lnertie de ce Maré
chal. - Décla.ration du Oanemark contre la SUMe (29 !évrler ~).

Déja le Prince Royal avail gagné Copenhague, donl il
faisait renf()rcer lClS défenses, el préparait une campagne con·
lrc la SuMe, en rassemblant en Seeland de 20 a 30.000
hommes t. 11 \'oulait reconsLituer la flotre danoise en cons
¡'ruisant tout d'abord des- bateaux el des chaloupes canon
oieres. En m&me temps, les mesures contre le commerce
1( avcc les pira/es devenaicnt de iour en jour plus rigoureu
ses 2. Nnpoléon, de son cOlé, voulait rendre au Danemark sa
splcndeur; pensait que le meilleur moyen étailla reconstruc
tion de la f101te. Mais les dépenses el les perles récenlcs pou
vanl nc pas pcrmeltre au Danemark ce rélablissement, il
proposail d'cmployer les ouvriers danois pOlil' son comple en
raisant construire daos le port de Copenhague des vaisseaux
qui lui apparliendraienL e~ qui, armés de Danois el de Fran·
~ais, serviraient daos la Ba\l.ique. Des ingénicurs el cons
lrucleurs fran~ais prirticipcJ'aienl a l'opéralion. El I'Empe·
remo se naUait que le Danemal'k reconna1trait <\ l'inlérél pour
ainsi dire palernel )) qu'il metlait a la combinaison'; il s'em
ployait d'autre parl, aussi activcment que possible, 11 exci-

1. .Lettre d'c B. ·l\ferbitz au comle de Base ¡\ Dresde, 9I11o\'embre.
2. Lettre Di0010t, 10 {lécembrü.
3. En atteoo3Jnt Ia\'ec une rapac\lé indigtl.e, i1 mettait peu d'empteS·

sement a aider Pécuniaírement le Danemark cornme on le \'crra en dé'
tail.



PRÚ¡ET DE DESCENTEI::N SCANIE 91

ter la Russie contre la SuMe, écrivanl au Tsar « Il n'y a
plus que le Roi de SuCde qui entendra probablement raison
quand V. Al. lui aura parlé un peu sérieusement 1 II OU eo
core 2 « 1l ne "este que la Suede, V. M. U mellra probablement
bon ordre,>!. i\Jais déja, il POSAIT DES ¡<\LONS POUR N'Avom PAS

A FAIRE INTERVENIR SES TnOUPES CONTRI:; LA SUEOl;:; et ceci est

\.res imporlant a noter, comme on le yerra plus lard, COl' ji

écrivait au général Savary 3 : ({ Je suppose que si la Suede
failla folie de vouloir resister, la Russie n'aul'ai pas besoin
qu'une division lranraise el danoise passc en Norvege pour
J'appuyer )). Mais.alors le llaron Didelol commen~oit a pou.s~

ser a l'expédition de Scanie et faisait savoir que, a la suile
de la réponse insolente de la Suede, le Prince Royo! nc
( .serail pas laché de pousser quelques bolles au-deld du
Sund' )1.

L'accueil faít au traité par le Danemark n'avait pas été
sans mélange; le Comle de Bernslorff n'avait pas dissimulé
son méconlenlement de l'addition faile a l'article 2 et de la
suppression de I'amendement concernant les neutres de la
Baltique. Le Baron Didelot disait bien «( II voit mal et ne
sait pas sagement se pIier aux circonstance.s IJ. Néanmoins,
il avaiL re~u lui·méme un léger affronl, eL se rendait comple
des objections que devail soulever le projet de construclion
de vaisscaux ponr le compte de la Franee et l'envoi d'ingé
nieurs pour veiUer ti. la construction. Aussi ne la lransmit-il
pas, disan1 « La nation danoisc en general est ¡iere, el parti
culierement le Corps de la ll'1arine, ils se preteront dillicile
ment a paratlre recevoir des le{:ons )l.

Le Il'ailé fut enfin ratifié, et le Comte Christian de Berns
lorl'l rejoignit le Prince Royal a Copenhague, laissant le
Cornte Joachim ti. IGel pour faire l'inlérim.

Le Baron Didelot s'empressa de demander a regagner
Copennague pour y rejoindre le Prince Royal, a l'approba
tion duquel 10utes les affaires étaient renvoyées. 11 y fut
aulol'isé apl'cs avoir relSu l'agrément de la Cour et se mil en
roule le 11 décembre. II était a peine arrivé, qu'il recevait
l'ordre de communiqucr le décret pris par I'Empel'eur a
Milan s pour donner plus d'extension au hlocus des lIes Br1-

1. Letl~e du 7 novembre, n" 13.::38.
2. Lettre du 7 décembre, n° 13.383.
3. Lettre du 7 novernbre, .n" 13.::39.
4. 2 décrmbre J807.
S. En nolre Patais Royal de !'.-lilan, le 17 décembre 1807.



'92 LES ESPAGNOLS DU ~rAnQUJS DE LA RóAfANA

tanniques, pour répondre aux Ordl'es en conseil du Cahinet
Bl'itannique.des 11 el 25 novembre 1807.

Copies du dit décl'et élaient envoyées aussi en Espagne
et en Hollande, et les M inistres de Fl'ance avaient ordre de
demander a ces puissances d' {( obtempércr a ce décret >J, au
moment méme 011 l'Angleterre I'ipostait a la Déclaration de
la Hussie par sa Contre-Déclaration dn 18 décembre.

Le Danemal'1,:;: se montrant alo1's {( l'allié le plus ¡idele el
le plus sévere dans l'exéculion des mesures prises con!re
f'ennem¿ commun 1 n, publiait alo1"s, sans avoir conuaissance
du décrcl de Milan, 1~ 24 décemure, pour les duchés de Sles·
vIg et Holstein, une " Ordonnance relalive aux vaisseaux
qui viennenl des lsles, colonies el possessions de la Grande·
Bretayne, ou qui apporlent des lIlarchandises anglaises ~,

par laquelle aucull de CC$ navires, sous quelque pavillon que
Ce fOl, ne pouvait étl'e admis dans les porls danois; et le
Gouvernement Danois accueillait· favorablement la queslion
de la construclion des bateaux, de l'emploi d'une pal'tie des
marins et officiers danois, et se pl'éparait a sout.cnir la lulle
tout a'abora contre la Suéde, cal' il préféraít avoir le Roi de
Suéde pour ennemi que de le voir conserve!' sa neutl'alité par·
tiale (( pour les purales ll. '( Lui laisser sa neulralité, c'e/ail
exposel' la Seelande a elre de nouveau bloquée el réduire le
Dancmark el un élal de simple déjerl.$ive quand, maigre la
laiblesse des moyens aetuels, il pouvail encore porter quel.
ques coups dangereux 2 )J.

Le Baron Didelot pressait aussi son Gouvernement d'agir
avec vigueu!' et rapidement. Malheul'eusemcnt, la mauvaise
vololllé de Napoléon, qui s'appl'cLait a tout sacrifiel' ~ la
qucstion d'Espag.ne, deva,íl faire échouer les chanées, el
comprometll'e loule action. D'ailleurs, sur lous .les points en
discussion, comme !lOUS le verrons dans I'étud~ sur l'action
de M. de Dl'eyer, Napoléon, ses l\'linislres el ses agenls (sau!
le fiaron Didelot) ne cessaient de mettre pmioul des entra·
ves et d'exécutel' des vexations contre le Danemark, d'autant
que l'application du décret de Milan n~ recueillalt pas I'ap
probation compU~te du Danemark, ainsi que le montre la
cOl'respondance suivanle du Baron Didelol adrcssée au Minis
tre des Relations Extérieures :

1. Letlre Didelot du 13 déccmbre.
2. LeUre de Didelot du 29 décembre.
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Copenhague, le 5 janlJier 1808 1 ,

93

Monseigneur,

. Les deux [eUres de V, E. en dale du 18 décembre dernier el
les pieces qui les aceompagnaient ne m'onl élé remises que
le 1" ¡anuier malin. Je ne pus, ce jour~UI, enlrelenir,le Minis~

¡re de leur conlenu. Mais feus avec lui, le lendemain, une
premiere conlérence dans laquelle te me bornai a lui donner
communiealion du Décrel de S. M. l. el a lui demander que
le Gouuernement Danois en aaopUH loutes les dísposilions.
Nous er1rnes ti ce sujet une légcre diseussion que te ne rap~

por/eroi point ti V. E., patee qu'elle fut renouvelée (lans la
seeonde conlérence que (ai eue ce. malin el donl je vais avoir
I'honneur de vous rendre comple.

Le Comle de Bernslorll me dit qu'il avail communiqué au
Prince R0!Jalle Décrel en queslion; que S. A. R., sur laquelle
S. M. l'EmpercuI' pouvait eompler dans toules les circons·
tances Otl il s'agirail de prendre direciement les mesures les
plus séveres et les plus hostiles conlre l'Anglelerre, avnil
iugé la mesure aetuelle susceptible de la part du Gouverne
ment Danoi.~ de quelque explicalion el ae considérations loca~

le~. Le Ministre me dil que le GOlIvernemenl Danois, al/ant
iusqu'd ee momenl souienu le principe d'e la neutraCilé eb
cxnosé m~me le san(l de ses suiets pour [aire mainlenir et
respecter les droils des neulres, il !I avail de sa part une
esnece d'inconvenanee. pour ne pas dire pTus, ti énoncer de
pl~no I't sons temnéramens ::tu moins transitoireQ, la maxime
pnlierement conlraire, el a s'arroger le droil au'il avait com
bollrl constamment de' rendre les neulres I'ictimes el respon~
sable.~ de.~ violences exereées a leur erlard par les puissances
plus lorles; que d'ailleurs it existait dans les dispositions du
Décret, une exnression qui demandait une exnlicalion, c'élail
le mol vic.ite. Que dans·tous les tems, dans louies les circons
lances. la visite, c'est·a~dire la reconnaissance du pavillon,
avait été exercée SU/' les bO'limenls marehands par les puis
sanees belligéranles sans qu'il!J cut viola/ion des droits des
neulrcs; que l'on der.;ail croire que ce n'élait poinl ceUe 101'
malité que proserivail te Décret, mais bien le prélendu droil
de ¡aire des recherches, soit dans la cargaison, soit parmi
I'équipage, tel que l'avaienl exercé les An(Jlais sur le navire
américain le Chesapeack; que cependant les disposilions du

1. Al'!a.ires étrongeres, Dancmark, vúl. 181, fol. S. - P,remiCTe Dlvi
sion politiqueo n~ 77.
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DéCl'ct n'ollrant pas de dé[inilion a. cel égard, elles laissaienl
un vagtte qui pouvail donner liw aux mesures les plus arbi
lraires elles plus vexatoires, qu'il élait SQ'ns doule dans ¡'in.
ten/ion de noire Gouverncmenl d'empeeher.

Le Cornte de Bernslor[[ m'observa enlin qu'une eansidé.
ralion loeale les engageail a ajourner l'adoption du Décrel;
que le Milli~tre Danois nommé flar la Suede venait de par/ir
pour Sioehholm (il esl parti jeudi dernier, e'est le Comte de
Mollelre); qu'un des premias objels de sa mission élail de'
coneourir a la négoeiation entamée par le Minislre de Russie,
pour délaehel" la Suede de l'allianee de l'Angleterre; que te
serail enlierement manquer le but de sa miss ion el aair d'ai!·
leurs avee peu de lranchise d de loyaulé que de prendre dans
le moment méine des mesures réellemenl hosliles ti l'égard
des bdlimenls suédois; qu'il sentait bien que la Suede ne pou·
voit pos resta longtemps neulre, mais qu'il pensail qu'avanl
de ta {aire déclarer de vive 101'ee, il [aUail d'abord ten/er la
voye de l'illsinuation el ne donnel' aucun pl'élexte al'irascibi·
lité naiul'elle du Roi; que la eonduile du Dannemarc dans
ceUe eirconstanee devait paraUre d'autanl plus désintéressée
qu'il avai! plus d'une plainle grave a porter conlre eeUe de
la Suede, etc" etc.

Teltes sonl, Jlfonseigneur, res p"incipales obieclions que le
Minislre met en avant pOU/" ajoume,. au moins l'odoplion da
DéCl'el ear, bien qu'ellcs ne fussenl pos les seules, le erois
avoil' combaltu assez sulfisamment eeUes-ei pour qu'e/les
n'olfrenl plus maliere a la moind'"e dilfieulté.

Apres une discussion qui dura plus de deux heures, je
lerminai en disanl au Ministre que ma mission était bornée
(i la comnwn,icalion du Décret, a la demande de son adop·
tion de la parl du Dannemarc, que je l'avois remplie, el que
e'~tail au Gouvemement Danois a voi,. dans so sagesse ce
que son intér~l el la natw:e (le ses obligalions avee nous lui
preserivaienl (le lail'e; qu'au resle, te m'empressais de vous
lransmeUre le résullal de nolre double con{érence ace sujel.

J'oubliais de vous dire que, dans le cours de la conversa
tion, il échappa. au Ministre (le dil'c qtt'il serait plulól adési
ser que toules les pUlssonces s'entendissent pour déclarer
QU'u.. N'Y ¡\UH¡\IT PLUS DE NEUTRES, cal' nous ne seriOM pas
alors dalls le cas, aioula-t-il, d'agir contradieloirement avet
les principes que nous avons jusqu'iei pro[essés e'l soutenus
en {aveur des neutres, I'eeonnus el avoués.

Celte espece de diUiculfé que ie viens d"éprouver ne m'a
nullement étonné; quoique placé depttis peu de tems aupres
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de ce Go.uvernemenl, je erois le connaltre assez pour m'atten
dre aque/que résislance de sa part, TOUTES LES FOIS QU'lL

S'AGIRA DE LUI fAInE PREN'oRE QUELQUES MESURES QUI AunONT

L'AlR DE LUI tTRE COMMANDÉES OU DE DLESSF:R LES PRlNCIPES DE

R~(¡OmS~IE QU'IL S'EST l'ORMtS.

Habituée depuis longtems a une sorle d'indépendance,
sinon absoltle du moins relative, CF.TTE PUlSSANCE SE PLIE DIF

F1CILEME,NT ENCORE AU IOUG QUE "lENNENT DE LUI IMPOSER LES

CIRCONSTANCES ET LA NÉCEssnt; elle senl sa faiblesse, mais
elle a quelque sentiment de dignité el apres tout ce n'est point
un mal; car du moins on peut compter sur ses promesses
el ses engagements. V. E. sera a méme d'en juger par le
DécreP ci-joint rendu sous la date du 24 décembre dernier,
conlormément aux disposilions du trailé, quoique l'échange
des lel/res de rafification ue soit pas encare ¡ait.

L'on a vu, pal' la correspond'ance échangée entre le Dane~

mark el la SuMe, a pl'OpOS des insinuations de Canning a
Risl, la duplicilé de eclle~ci, ou du moins de son Roi, el la
mena'ce .déguisée daos la réponse du 21 déeemb¡:e du Baron
de Taube. Le momcnl aHait arriver, trap tard, hélas ! OU
la vraie politique contre le Roi de SuMe devait étre appli
quée.

Celui-ci n'avait cessé de soutenir I'Angleterre; il n'avait
point voulu ratifier la eonvention de Poméranie eonclue avee
le Général Essen, et, landis que Napoléon écrivait au Maré·
chal Brune 2 (( J'espere que vous vous serez arrangé avec les
Suédois. Ayez de grandes honnétetés pour eux, éuitez de
parler du Roi, donl on ne peut dire que du mal, el des lors
il liaut mieux se tairc ... )l 'le Roi se liait de plUS' en plus avec
l'Anglelerre, précisémenl an momEmt OU se nouaienL les ar~

faires de Tilsitt. Napoleon pouvait done éerire a Fonché 3 :

« Gel archilou de Roi de Sucde vient de profiler de ceite
occasion pour· dénouccr l'armislice. C'est bien dommage
qu'on ne puisse meltre un gaillard comme cela aux petites
maisons ll.

Le résultat fut la prise de Stralslllld et de Rügen, au mo~

ment oú les Anglais perpétraient le erime de Copenhaglle et
la conciusion du traite de Fontaineblcau avee le Danemark.
En le Iransmettant. a Saint-Pétersbourg, a Savary, Napoléon
insistait sur les projets eontre la Suede '. {\ J'y ai fait mettre,

1. Voir plus hamo pa,¡te 92. 'Un aperCu de l'ordomwnce en questiOOl.
2. Lett,ro d'U 30 -mal 1807, n" 12.704.
3. LRttre du 10 juillet 1807, no 12.890.
4. Lettre d'll 30 septembre 1807, n° 13.163.
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disail~iJ, la clause que si la Russie déclarail la guerre ala
Sucde le Danernarl! lerail cause comrnune et lerail marcher
son armée par la Norvege ou parlout ailleurs n. Puis, dans
les lellres au Tsar, iI ne cessa de l'exciter ti. s'emparer de
la Finlande.

Muis lorsCJue ¡'on songe que, le 14 octobre, Napoléon écri.
vaiL encare a Savary de faire chusser de Saint-Pétersbourg
Lord Gower, Ambassadeur d'Anglelerre, on se rcndi comple
de la duplicilé du Tsur, qui avait d'ailleurs a combattre les
prévenlions de su Cour cl de su Diplomatie con\.l'c le lrailé
de Tibitt eL ,Ses upplications. D'autre part, sa triste politiquc
personnelle CJui, I'attirant en Espagne, l'éloignait de ses pro·
prcs inléréls, lui faisail dédaigner ccux du Danemark, el
chorehcl' i1 ll'omper aussi son ul1ié de Russie. Enfin, sa mé
connaissancc cxagérée ou voulue des condi\,¡olls climatéri.
ques devait augmenfer ses erreurs. EL cependant le Dane
mar!;: nc demnndait qu'u se venger de la SuMe, au momenl
Ol! le Tsar prépanúl l'inv3sion de 13 Finlandc el ne ces&lil
de-pl'csser J'aclion danoise duns des cond'itions curieuscs que
réveJe la letll'e suivante adressée 3U Comte de Bernstorff
pat' M. Blome, Minisll'e du Danemark ti. SainL-Pélel'sbourg 1 :

Monsieur le Garnle,

Je pro/ile de l'occasion ele l'expeelition d'un courrier de
M. de Gaulailtcourt pour avoir l'honneur de répéler ti V. E.
ce que i'ai déia eu celui de lui rapporter dans mon tres hum
ble rapporl de mm'di passé sur l'impalience exlreme du
Ministre imperial de recevoil' au plus t6t wte répon.se aux
elépeches dont j'ai chargé le Capilaine.Lieulenanl Dodt.

li /te se passe gueres de jou/'s que le Comte de Romanzoff
ou l'Amiral TchilschagoU ne s'en informenl el les preuves
si [acile" a donner de t'impossiúilité d'en avoir ref-u deja ne
me m.ellenl pas a l'abri de nouvelles demandes. /Vulle parl
on He devroil élre plus accoulumé ades reiards el a des Ion
(juew's el nulle pa/'l OH /te sail moins calcurer qu'ici les dis
tances qui séparenl ce poinl des limites les plus reculees de
l'Ew'ope des aull'es Empires de ceUe partie du monde. II
sut/il qu'ol! o.il expédié un courl'icr quelque parl pour qu'il
soit déja censé tire anivé a so. deslinalion el, quelques iours
plus lord, on s'atiend a le voi,. revenir. Par ce qu'il ya des
exemplcs qu'un courrier ail été d'ieí a Co¡iCllhague par la
Su&de en huil joU/'s de lems, on se tien! a ce calcul, sans

1. 26 déccmbre 1807, 7 jan,vi(lr 1808. _ A. E. Dan" vol. 181, rol. 19.
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considél'er qúe plus que le double ne sutlit {fuere pour y {aire
parvenir des dép¿ches par l'AlL'emagne, et surtoul dans cet!e
saison. J'ai meme lieu de craindre -que M. Dodt n'en ail
employé plus de 22 a cause d'une indisposition qui, a ce
qu'il me marque de Berlin, a ralenli sa course.

L'impalience augmenle ici amesure que le moment appro
che oil la bombe doil éelaler. La réponse du Roi de Sued'c
n'arrive poinl, el les dispositiofls hostiles de ce Souverain
envers nous el la Russie deviennenl de joU/' en jour plus ma
nilestes, comme son m';SIH DEVIENT PLUS MARQUANT DE GACNER

sunEMENT DU TEMS, AFIN DE FAIrlE PASSER LA SAlSON QUI EST

TRES DÉcmEMENT LA PLUS DA~GEREUSE poun LUI. S'ii' y réus

sissoit nous ne larderions pas a voir détluisquer son odieuse
palilique qui, en l'emp/1chant de fa¡re sa paix auee un de nos
plus chers alliés el en l'un¿<;sanl a notre plus implacable
ennemi, rendroit le succes de la luUe aucc ce dernier plus
péllible el plus diUicile a cmporter.

Grdce aux instruclions pressantes qu'a données sous ce
rappol't l'Empereul' Napoléon a son ambassadeur, el grdce
au ¡ele, a l'inlelligence el a l'adresse que déploie eelui-ci,
nos V(EUX el mes el/oris ne sauroienl ~tre mieltx secondés.
On est prél a agir ¡ei, el la procfamation esl déja rédigée,
qui annoncera la néeessité qui jorce la Cour de Russie d'en
venir ti des extrémités avee celle de Stoclíholm, dont eelle~ci

,nc saura plu~ réparel' les conséquenees lunes les par de tar
dils reqrets. Les lroupes sont rassemblées el s'approchenl de
plus en plu~ des fronlieres, qu'eites sont destinées a franchir.
Gn a soin de réunir de qrands moyens de subsistance, aux
dépens m¿me des approvisionnemenls de la eapilale, ou lous
les vivres ont renchéri depuis. paree qu'on esl résolu a traiter
la Fin/ande, non pas en eonquéle, mais co".me une provinee
desfinée a devenir partie intégrante de I'Empire. On dé.<;ire
s'as,~urer:. entiáement par ces ménaqements l'a{lection d'un
peun/el qui déja a monlré en plus d'une eireonslance de la
prédileclion pour ses voisins el qui, par la derniere organisa~

tion mililaire, éproltve des vexalions dont il se verra avee
plaisir délivré.

Le Minislre impérial m'a lémoigné le plus \'11' DÉSIR DE

I'OIR F:XÉCUTER r.HI NOS TnOUI'ES UNE ATTAQUE SUR LA SCANlE AU

Mtm: MOMENT OU L'ENTRÉE DES RUSSES EN F1NLANDE AURGIT

UEU. On ne eesse de m'interro(ier el de me demander des
renseignemens que ie sltis incapable de donner. Gn me TOUR~

MENTF: SURTOUT POUR SAVOIR A QUEtLF. EPOQUE NOUS POUJUUONS

hRE PRtrs A COMMEr>CER I.ES HOSTlLlTÉS ? Comme aussi quels
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seraient les plans iJ. peu pres qu'on peut supposer les pl¡u
jaciles a exécuter.

Sans possibililé d'avoir pu recevoir aucune inslruc!ioll
quclconque sur des objets qui exigent les connoissances lu
plus déln.illées et les plus élendues pottr tire appréciées d'ulle
maniere satis{aisanle, sans la moindre idée des moyens qui
nous reslenl pou/' appuyer ou jaire valoir la meil/eure
volonte, je me suis borné jusqu'ici agarantir de la maniere
la plus posilive, que ce qui est humainement possible de roo·
liser le sera par l'éncrgie, la vigueur el l'aciivifé d'un mal
tre, comme le nótre, qui ne saurait rencon/rer de rival sous
ce rapport que l'Empereur Napoléon.

Pressé néanmoins de donner de mon propre chef préala.
blement des renseignemenfs sur la maniere la plus avan/a·
geuse pour nous d'atlaquer la Suede, ¡'ai cru, suivant mon
opinion, devoir étabUr pour principe que le l\lOMENT LE PLUS

PROPICE SEROIT SANS DOUTE CELUI OU LES GLACES tT,\BUnOIE~i

ENTRE LA SUEDE ET LA SEELANDE UN POINT QUI DISPENSEROlT des
pénibles et grandes diUicultés qu'une embarcation opposeroit
anos desseins. Que si cependant un hiver trop dOllx en {esoil
perdre l'espoir, iljaudroii S01l.ger asuppléer au dé[au" d'une
communication aussi {acile : - que, dons ce cos, il me
paroissoit d conseiller de lransporter plulót les plus grandes
¡orces en Norvege, pour entamer la SuMe de ce cÓlé-ta el de
pied {erme que de risquer les chances d'un débarquemenl :
- que pour jixer le succes de celui-ci il DEYIENDROIT NÉCES

SAIflE QU'UNE MASSE CONSlDÉRABLE DE TROUPES FlT A LA FOIS u:
TRAIET DU SUND, d quoi iI seroit probablement impossible de
[ournir les transports nombreux, apres que la plus alroce
spolialion nous a privé jusqu'aux plus petits des balimens de
la Marine Royale. Si cependant il fut decidé de [aire des
cenie sur la rive opposée de Séelande, une DIYERSlON A TENTER

P¡\R UN COHPS DE TIlOUPPES FRAi\"t;AISES CONCOURROIT SI~CU·

I.TEREMENT a son exécution, si loute{ois les (flaces n'emp¿
chassent pas l'approche des cóles. Une expédition de celte
nature se prépareroit en silence dans t'isIe de Rügen, et
choisissant le momen! d'un veni [avorable, arriveroit en
trois ou qualre iours a S(]I destination, et porleroit des coups
d'aulant plus décisi[s ql/ils seroienl les moins atiendus. Dans
tous les cas, si nos propres {orces ne sulfisoient pas pour agir
olfensivemenl contre la SuMe et que nous réclamions te
secour-~ des lroupnes {rancaises, que l'Empereur Napoléon a
bien voulu nous garantir, il paroit sous tous les rapporls pr¿·
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¡¿rabIe de leur FAlRE f',URE LE TRAJET CI-DESSUS lNDlQut DE L'lLE

DE RUCEN EN DROITURE EN SuEDE. Par ce moyen :
}O Elles s'épargneroient une marche longue el pénible par

tout le Dannemarc, qui prépareroil de bien loin, les Suédois
el leur arrivée;

2° Elles éviteroient les diflicultés de lrois embarcations,
savoir sur les deux Belts el le Sund; el

3° Nous conserverions pour nos propres trouppes lous les
balimens de lransports donl nous pouvons diS'poser, ce ql}i
apporferoi/ une plus grande célérité dans nos opérations.

Quelque soil cependanl le plan que ma Cour jugera d pro
pos de suivre, je me suis appliqué ó prouver au Ministre im
perial que l'ÉPOQUE DES HOSTILlTBS A CO;\IMENCER CONTRE LA

FINUl';DE NE Don El' NE PEUT EN DÉPENDRE AUCUNEMENT. It ne
résulteroi! aucun avantage de la ¡aire ca-incider iustemenl
avee cel/e des opérations contre la Seanie. On perdrait aa
eontraire un tems précieux avant de réussir a se mettre d'ae
cord. 11

De'son cótó le Baron Didelot comprenait les inconvénients
de ces !entoeurs et prévoyait que le moment arriverait OU le
climal ferait échouer toutes les combinaisons. Apres avoil'
renseigné son ministre StU' les agissements des Princes et de
leHr agent Fa:uche·Borel en SuMe, et montré que la haine
du TIoi de Suéde conti'c le Gouvemement impél'ial était im·
placable, il pl'cvcnaiP qu\m officicl' danois était pal'ti pour
adiver les démarches de la Russie contl'e la SuMe, car la
Russie avait gardé jusqu'alors deS' ménagements aussi peu
convenablcs asa' dignité qu'it sw politiqueo {( Le Roi de Suéde
eherchait agagner du temps, disail-il, mais ce qui est incon·
eevable e'esl qu'on le laisse [aire. Malheureasemenl le Gou
vemement danois ne peut seul-entreprendre une expédilion ...
nos seeours ne seronl pas moins nécessaires el an esl tres
disposé, le cas éehéanl, a les reclamer... Oulre les corps ¡ran
rais qui seraient dans le eas de traverser lout le· Danemarh
pour venir s'embarquer ó Copenhague, ii seraU imporlanl
que les [o/'ees principales pussent partir de RiLgen... Malheu·
rel/semenl les lenteurs de la Russie, le long inlervalle de

. lemps qu'exigenl aujourd'hui les communieations, onl fail el
FEIlONT PEIlDRI;: UN TEMPS PIlÉqEux, el les Anglais seront des
cendus en Suede, leurs ¡lattes domineront dans la SaUique
avant qu'aucun plan n'ail elé arréte. ))

e'est malheureuscment ce qui devait arriver, et cependant

L .t janviet 1808.

•
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MM. de Blome et Didelot montraient bien toul le plan de
campagne el s'cmployaient a le faire réussir..

Didelot essnyait de prendre Napoléon par son faible, la
lulle contrc I'Angleterre, en lui montrant que 1'on allait per.
dre l'occasion de réduire la Suede, que ce serail un é,réne~

mcnl fachcux sous plus d'un rapporl. « Les pira/es, disail·
ilt, auront encore un poinl sur le continc1J.l O'Empcreur se
préparait a Ieur donner la Péninsule !) leurs [lolles domineronl
sur une mer cenlrale d'Europe el ils en profiteront pou/' ¡non·
del' loules les cotes de leul's marchandises que le besoin ella
cupidilé [eronl enlre/' malgl'é loule la sévérité des mesures
répressives de la contrebande ... )} lIs pourront correspondre
avec leurs' amis de la. Russie « el en employanllout ala [ois
leu/'s armes ordinaires, la séduclion, la pcr[idie el la, violence,
ils arriveront ti paralyser le.s mesures du Cabinet de Pe/ers·
bourg et [inalement peul-étre de le forcer ti quitter un roie
qu'il prit, j'aime ame le persuader du moins, de bonne grdce,
mais qui est a mon avis, jc veux le répetcr, au~desslLS' de ses
force~. Gn peul bien se passer d'acheler, mais quand on a be·
soin de vendre pour exisler, la position devienl plu.s pén¡·
ble, el c'eslle cas de la Russie, c'est surloul celui des person·
nages inlluents, des grands propriélaires ...

« Un gouvernement donl les finan ces seraient en meilleur
éiat que ne sont celles de l'empire Russe remédierait en par·
tie au mar en achetanl pOtil· .~on propre comrle les produi/s
de l'exporlalion, au moins d'une année, sau[ d revendre en
temps opporlun et méme avec avantage; mais c'est ce qu'on
ne doil pas espérer de celui~ci ... en ce momenl avanta'leux
oitl'éloignemenl de la concurrence anglaise lais.~erait le choix
de la qualilé el oflrirail une diminulion considérable dans les
prix "'"

Naus 3vans tenn a citer ceHe p3ge qui est un vrai modele
de franchise, de prévision politique et économique.

Et comme il était tout de mémc QllesLion de i'adian mil;.
tUlire d'u carps placé a Hambourg sous lcs ordl'es du Prince
de Ponte Corvo, qui, lui-meme, devait prachainement venir
a Copenhague pour discuter le plan de Campagne, dalls la
la meme Iettre 1 le Baron Didelot disait (el ici il faut encare
remarquer sa sagesse et sa prévoyance...)

u On aUend prochainement le Prince de Ponte Corvo;
l'apparition des troupes jran{:aises ne surprendrait pas,el

1. U; lanvie:r 1808.
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Il'elfrayerait plus. Mais si le cas devait Qrriver que des Iroll·
pes dussenl .se I'endre ici, il est DE iliON DEvom DE PUÉVENIH

VOl'RE EXCELLENCE QUE DES FUANCAIS SEULS SERAIENT VUS AVEC

P\..A1SlR ET QUE LE CHOIX DES SOLDATS El' DES OFFICLER5 DEVHAIT

hnE SOIGNÉ. La bonne tenue el la discipline des V'oupes un·
glaises qui ont occupé la Séeland onl, malgré la haine qu'd
illsRú'ée I'expédition, taissé dans l'espril de la mullilude,
/ocile a séduil'e, une sQl'le d'impression favorable qu'il me
porail politique d'obtenir pOllr notre mililaire. )}

Plusieurs fois déja (le 25 oclobre, le 13 novembl'e 1807) el,
vainement, IL AVAIT DEMAl'\OÉ 'L'ENVOI D'UN OFI'ICIEn FnAN{:AIS

DE LIAISON PUES DU PmNCE ROYAL.

" Je me permellrai cependant de vous [aire une observa
lion, écl'ivait·il a M. de Champagny 1 ; e'est qu'it me paraitrait
uiiie sous beaucoup de rapports que S. M. daignal envoye..
aupr~s du Prince un officiel' adroil, el inlelligenl, qui pul
sUIU/'e loutes les opüalwns militaires auxqueJles je n'enlends
I'ien, sau/, pour ne point blesser la dignilé de ce Gouverne·
lIlelll ci, ti demander en meme lemps au Prince l'envoi d'un
ete ses olliciers pour résider aupres de S. M.; le CO/lcert des
mouuements militaires élabli par un des arlicies du projet
de tl'(Jilé rendra ce/le mesure iacile, el je la erois impor
Lante ", 11 faudl'ait, insistait·il, (\ un ol/ieicl' prudenl, adrot'l

,el inte/ligent qui pul suivre les opél'alions rnilitaires, ¡aire
4es insinuatiolls, el donner ti ce sujet des avis qui n'ellssent
pas uesoin de passer par te canal rninislériel, voye toujoul's
plus lenle el plus embarrassée. ))

L'Empereur et le Prince de P.onle Corvo, avaienl. leur
siege íait pour les moLifs les plus égoIstes, el ne pou
valent entendre des appels camme celui·ci 2 : (( Ailleurs nous
auons des allies ... MAlS NOUS AVONS ICl DES M,lIS ... Le Danc
mar/, par sa position géoyraphique pourra louiours porter
les plus grallds coups aTAnglelerre ... Mais je erains plus
qu~ jamais, je le répete, QU'ON NE PEROl' UN TEMPS PRÉCIEUX,

el. qu'on ne puisse plus agir qu'au momenl oil tes Anglais
seront de nouveau maUres de la Baltique, des porls de Suéde
el peut-f.tre de ccux de Norvege ... !l/aut de la v¡gueur el de
la célérilé ... )J

Le Da'l'on Didelot eul alors la satisfaction de recevoir les
lélicilations de l'Empereur 3 pOUl' ses renseignements con-

1. 25 octobre 1807.
2. 23 j<lnviér 1808.
3. 26 Janvlet.
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fidentiels sur les Princes ct sur la véritable maitrise ave¡;
laquelJe il men:ait la politique íranl$aise en Danemal'k, Cela
ne fit que l'encourager'a mieux íaire_

La Suéde se préparait alors a la guerrc contre la Russie
en Finlande et contre la Norve~, puisqu'on iui en laissail
le temps, el que le nouveau l"1inistl'e d'AngleleITe, Thornlon,
arrivé a Gothembourg, venail préparer I'adion de son Gou·
vernement pour la campagne prochaine, ,el s'entendre ave¡;
les affidés, en SuMe, de Fauche-BoreI, qui projet.aient ras
sassinat de I'Empereur.

L'Ambassadeur de Russie en SuMe était n10rs M, d'Alo
peus, si suspecl de complaisance poul' l'Angletcrre. Le Baron
Didelot avait déja monlré la conduile scandaleuse du Minis
tre de Lysakcwitz restan~ a Copenhague au moment du lorfail
des Anglais. M. de Blome avait signalé, le 7 janvier, les
agissements de M. d'Alopeus, a propos des erreurs commises
vis~a~vis des navires russes nOIl prévenus a temps de la rup·
ture avec I'Ar¡.gleterre, et il avait ajouté ces allégations grao
ves sous la plume d'un diploma te :

l( Cela n'excuse cependant nullemcnl M. d'Alopeus, qui
auroit da y suppleel' par son propre jugemenl, mais ce trail
ne [ait qu'a;ouler encore aux preuves multipliées que te
Ministre a dOllnées sur les vér'itabfes sentimens qui l'animen!.
Anglois, el non pas Russe - il /le Jaut pas s'étonner qu'il
ait conseille l'expédition de Copenhague, encore moins qu'iI
ait livre des trésors d'un maUre, qu'il lrahil, entre les mains
de sa palrie, II

C'est ce m&me d'Alopcus qui se laissait dire alors par le
Gouvernement Suédois. que, d'ordre de son Gouvernemenl,
il pressait de se déclarer contre I'Angletel'l'e :

u L'on est élonné de voir le Gouvernemenl Russe vouloir
[orcer le rélablissemenl du systeme de la neulralité armée
quand il a été lui-rnéme _le premier it donner l'exemple de
la dé/celion en 1801. 1)

A cette offense on se demandait ce que répondrait la
Russie 1 el toujours se présentait la nécessilé d'une u invasion
bien concerlée, formidable et sul'lout prompte 1). Enfin, le
31 janvier, M. de Champagny faisait savoir nu Baron nide
lot que la Russie allait altaquer la Filllande, el qu'ellede
mandait -a étre secondée par une aUaque sur la Scanie; e~

démarquant tout ce que ceJui-ci lui avait écrit 2 (ce qui n'6-

1. DidelOl, 29 Janvler 1808,
2. 31 ja.nvler.
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tail pas banal), il avaít l'air de conseiller tout ce qu'on lui
avait suggéré.

" La ÚUSSIe, disail-il, demand'e a élre secondée par une
atJaque sur la Seanie ... IL EST DE L'INTÉnitT QU'ELLE si FASSJ:::

PROMPTEMENT I::T AVEC UNE VIGUIWH (¿UI EN AssunE LE succts...

Iljaut que le Roi de Suede s'associe a la cause commune ou
qu'avant le prinümps la Scanie soit envahie, les ports de
SuMe ¡crrnés aua: Anglais ... L'Empereur donne ol'dre au
Prince de Ponte-Corvo de se rendl'e a Copenhague pour se
concerler avec le Gouvernemenl Danois, en méme lemps un
corps de 14.000 hommes, soit Fran~ais, soil Alliés se tiendra
prét ti se meftre en marche. Le Danemark lournirail un eorps
de mcme force, et le tout serail eommandé par le Prince
de Ponle Corvo pOUI' entreprendre l'opéralion de Scanie. Le
Danemarh 10urnil'Uil les moyens de lransport; on y joindra
lout ce qui sera possible de lui [aire pa¡,¡ser de lIo11ande. L'al
laque surprelld,.a les Suédois. MAIS SON SUCCES DÉPEND DE

L'ACTIVITí: AVEC LAQUELLE ELLE SER,\ COl\"DUITE ; IL FAUT QUE

tOUT 50fT FINI LO;>;GTEMPS AVANT LE MOMENT OU LES ANGLAIS

POURRAIENT REPARAITnE DANS LE CATTÉGAT }). Tel était l'objet
tI'une communication a faü'e a la Cour Danoise : annoncer
le Prince de Ponte Corvo « el rendre a ce grand ol/icier de
J'Empire le tribul d'égards el de préuenance qui lui était da,
el s'empresser de lui étre utíle. II

On ,'erra comment OH mit de l'aclivité a exécuter cette
aUaque.

Tandis que ces instructioHS étaient en rout.e pour Copen
hague, notre Ministre avait une conférence avec le Comte
Bernstorff dont il rendail compte ainsi 1,' allant au devant
des inslructiolls de son Gouvern~ment avec une précision rc
ma~quable, puiequ'il ne re<;ut qlle le 12 févríer la leltre de
Paris du 31 janvieI". La Russie était enfin délerminée a
marcher contre la Suéde au point que le Tsar lui-meme
avait voulu commander les troupes, mais s'éLait laissé per
suader que c'était chose trop ínfime. Le Géneral Buxhovden
commanderail, mais, par hasard, iI était malade. Le Prince
Royal étail entiérement disposé a agir en concertant ses opé
rations avec nous el en réclamant notre concours pour COffi

biner nos forces et les moyens d'attaquer.
Le Raron Didelot n'avait pu qu'applaudir, en regrellant

que ecUe détcrmination fut tardive ; il n'y avait pas un mo
rocnt a perdre, et ·sans renvoyer une pareille négociation a

1. Danemark, 181, rol. 54 ;'6 rév.rier, n.o 85. M. A. E.

,
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Paris, il pensait u' que Le meilleur parti a pl'encLre etail que
le J-'rLHce. Hoyal PROl'lTAT DE SON StlOUR A lUEL Ol) lL DEVAlr

SE RENDHE POLII S'ABOUCIIER DE SUITE A"I~C LE PRl,\CE DE Poxn

COHVO; que t'OIl devatl croil'e, d'apres les oflres de lroll.pes
que ce l-'rince avai! déja é!é autonsé a latre, qu'il a.val! ell'

Cól'e les pouvoirs sullisanls pow' tl'aitCl' de ce! objet dans /e3
cil'collslances actueltes, el que seul it pouvail COflSUtler avec
le Prillce Hoyal ce qui serait nécessaLre ou avanlageux de
¡aire. ))

En atlcndanl les projels du Gouvernemcnt Danois éLaient
les SUlvants ; " Une aWIswn Iran~alse pourrad elllrer en Va·
ne//Wl'fi, se réumr au corps de t'armee dano~se' aujourd'llUi
en ¿eetande, montan! a vutgt 1Illlte Iwmmes ellectlJs; 12 a
lo.UUU ItQlHmes de cetLe annee avec uue partle ae La dWlslon
jl'ultí=atse se jeltel'atl sur la cúle de ,scante; tes aultes corps
¡nlltyals et danOIS resteralent en ¿eetande pour la déjense de
(ue eL de Copentwgue conlre une irwaswn anglaise j un corps
de quetque mtlle rwmmes de ¡'m'mee de lVorvege pourra~

agtr de ce colé-la au moins en tenanl en échec les '::;uédolS
:sur les Irolttiel'cs des deux puys. Mats ce qui assurerail le
succes de l'entrcprlse serail qu'UIt corps d'armée Ira/l~ais pUl
en méme temps se poder de ,stratsund sur les cotes de
SuMe (projet ete Hlome) ; que ceLte dwersion pal'al¡;sail dau·
tant plus nécessaire que celle de la parl de la Russie serOl~

pour te moment du mOLns, a peu p,.es nuUe. Kn eUet, elle
s'empal'el'ait de la Finlande; .mais te Uoi de :iuede ne dé·
lendrail point celle-ci, ou du moms la dé/elldrad tres peu,
el il concentrerail toules ses torces en SuMe el en Scame,
paree que c'était pour lui la parlie importante el sur laquelle
il pouvait /acilemenl appeller el recevoiJ'les secours,de ['An
gleterrej el iusqu'au moment ou la navigation sur le golje
de Bothnie, el la Baltique en général pourrait étre rouverte,
les armées russes devl'aienl resler ll'anquillB$ spectalrices des
événemenls qui se passerolll de ce cdlé. u

Et le baron Didelot exposant toujoul's -ses idées avec la
plus beBe franchise disait :

D'apres cetle opinion que (ai, ie ne puis dOllc que par
tager celle qu'au reste ie vous ai déja émise, sur la nécessilé
d'une diversion ¡aile des cotes de la Poméranie. 11 vaul encare
mieux, a mon avis, ajourner l'irwasion de la SuMe, que/que
dangereux que puissenl ttre Les résullals de l'ajournemenl
que de manquer l'enlreprise,. el e'est peut-tlre ce qui arrío
uera.il si l'on n'enlrait pas immédiatcment auec des jorces

•
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sullisanles P?ur termina, si ie doiS m'expl'imcl' ainsi, la
guerre en qum.ze 10ul's.

Si la luile se prolonge commenl reeevoir des I'enforls el
meme des approuisionnemens du Julland el des eMes de la
Baltique, IOl'sque les BeUs el la Batlique elle-méme, saonl
peut-etre coulierls de croisieres anglaises. Mais ce que nc
pourrollt peut-etre pas exéculer 20.000 hommes pOl'tés sur
un seul point, ·deviendrait certainemellt ¡acile a 30 01.1 40.000
débal'qu6s SU/' plusieurs, dont, slll'toul, la majew'e parlie
seraient composés de Franrais. Un des gmnds avantages
qu'ollril'aienl d'ailleurs un débUl'quemenl sur le.s c6tes de
SuMe proprement dile, serail la possibiiilé de s'emparer de
suile de la ¡luUe el des arsenaux. On olerait par la aux enne
mis de grands moyens de dé/ense el d'attaque, et nous aug
mentel'ions d'autant les nolres, la Marine danoise pouvant
mon/er de suite ces bCtliments el les rend,'c utiles pour l'en
1,Ioi des ren/oris el dcs approvisionnemenls, el balayer la Bal
tique des pirales.

Cetle entreprise, je le sais, n'esl pas sans difjicuUé ni sans
dany~r, mais le Prince Royal les voit sans en elre eIf1'aye, el
une ¡ustice qu'il jau;t lui rend're, C'ES"f QU'¡L N'A PAS TENU A

LUI Qu'ELLE NE FUT DÉJA COi\lMENCÜ el tui-méme a la Wle: el
auec ces disposilions de sa parl, ii esl a l'egl'eller doublement
que les lenteurs de la Russie ayenl {ail padre un lems qui
ue se retrouvel'U peul-etre pas eelle année.

J'ai depuis longtems /ail connaitre mes crainles a cet
égard ti: V. E. La nouvelle leUre que fai re{:ue ce matin de
Golhembourg el donl je lui envoye ci-ioinl c.opie, pourm lui
[aire voir qu'elles commence/tl déja malheureusemenl a se
réaliser. Une' [lolle angLaise de 4 vaisseaux de ligne, de 5
frégates el de plusieurs pelils Mtimells de guerl'e sonl déja
w'rúJés a Golhembourg. De nouvelles e'xpéd'ilions, des envois
de Ir'oupe sont annoncés el altendus.. Des jonds sonl déid
[ails entre les .mains du Consttl anglais pour ieul' enlretien.
J'O¡¡t en un mol ne présage que tl'Op QUE LES ANGLAlS ON1' DE

CJlANDS PflOJETS sun LE NOflD, ET QUE LE ROl DE SUEDE NE DE

MA","DE PAS "MlEUX QUE DE LES AtoEn. Dmu VEUILLE QU'IL 5011'

EI\COllE TE~IS DE LES EMPEcmm. MAIS lL N'Y A PAS UN J\IOMENT

A PERDRE.

Le Ministre m'a engag6 a fJ1'évenir le Prinee de Ponte
Corvo de la démarche qui serail/aile aupl'cs de lui de la par!
du Pl'ince Hoyal; je n'ai pas uu d'inconvcnient (1 acquiescer
el eeHe demande el je lui ai écril en eOllséquence; mais en
me gardanl bien de lui lracer la marche qu'il auait a suiul'e.

8
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(D'ailleul's le Prince de Ponlc Corvo ne le tenaiL au courant
de rien).

J'oubliais de mander aV. E. que dans le cours de ma con·
¡erence avec le Ministre, il me dil, sur les itéralives obsma.
tions que ie lui laisois qu'il etait lácheux que l'on n'eul pas
pr¡s plustól le parti que l'on vouloit prendre acluellemenl, que
M. de Drayer avoil IUL~me.me appelle d'Uns diftérentes oeca·
sions l'attention de V. E. sur la position du Dannemarek vis·
a-vis de la Suede et qu'il n'avoit jamais re(:u de répanse pré·
cise sur les dispositions de rwtre Gouvernement ti cet égard. M

EL c'élail malheul'eusemenL la triste vérité r Gn ne songea~

qu'a I'Espagne !
L'Anglelel'l'e, elle, ne restaiL pas inacLive, el envoyait déja

das vaisseaux pour surveiller la ¡onte des glaces el élre préle
ti. dominer le Sund eL les Belts, él menacer CronsLadl el Reve!.
Elle prodiguaiL l'al'genL en Suéde pour l'aider a soudoyer les

, généraux russes ; elle déversaiL a Gothemboul'g des persono
nages de tous genres, sans passeport el prets el se répandre
SW' le continent, avec lequel, malgré les ordres de Napoléon,
jamais la correspondance n'avait été plus aclive.

Pendanl ce temps Napoléon, nouveau Pichrocole, excílail
le Tsar a la conquete de I'Asie, ellui écrivait de belles phra·
ses 1 POUl' lui faire accepter «'avance les chang~ments de
la Péninsule Ibérique. « lllaul élre plus grand mafgré nous I
II esl de la sagesse el de la potitique de ¡aire ce que le des/in
ordonne el d'aUe,> oil la marche irresistible des evénements
nous conduil. (Quel fatalisme l. .. ) Puisque l'Angleterre ne
veut pas, reconnaissons l'epoque al'rivée des grands change·
menls el des grands évenemenls. )l

En effet, l'époque était,. anivée OU ji se laissait enlrainer
par ,sa folie, et ou l'Angleterre allait comm.encer a le conduire
a Saint-Hélene. '

En atienda ni, le Prince Royal élait allé a Riel, et dmil
avoir une entrevue avec le Prince de Ponte Corvo~, tandis
que, envoyé :par Napoléon, un officier, M. Molnoir, visilail
Gopenhague, la ville eL le por!, prenait des renseignemenls
qui devaienl étre utiles, pour les mesures pl'éliminaires, au
P¡'ince de Ponlo-Corvo, eL était pl'ié de répéler a l'Empereur
« qu'il n'y avait pas un instanl a perdre, ni aucun mayen de
rendre l'invasion lOl'midabfe i.J. négliger 3. "

l. Le:ttro de Napoléon, 2 1évrier, sans numéTo.
2. LeUre de Napoléon.su Tsar, d'U 17 Uno,rier, sans .n.wné-ro.
3. Didelot, 13 lévrier.
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MAlS LE PRlNCE DE PONTE Convo CONTINUAIT A LAISSER LE

BAI\ON DIDELOT DANS L"IGNORANCE tout en envoyant.3. Copen
hague son premler alOe de camp (l~ Iévrier). Le lluron
Didelot tenait s<>n Mimstre au courant ainsi qu'il suit :

\( Copenhague, le 16 lévrier 1808 l.

Monseigneur,
Le premier aide de camp de S. A. le Prince de Ponte Corvo

est arrivé hier iei. II élail parti de Hambourg le 10 au marlin
M. le Maréehal qui n'avait pas encoI'e re~u ma letll'e du 6 el
qui cOllséquemment ignorait entierement l'état de l'al/aire
/'avait chargé pour moi d'une leUre confmnatwe de celie
de V. E. .

Du reste ¡'lGNOIlE AllSOLLJMENT SI, CO~IME JE DOIS LE cnollu::.•
UNE ENTREVUE A EU LlEU t:NTnE S. A. ROYALE El' u: PIUNCE DE

POI'\TE CORVO. Tout ce qu'a pu me dire a cet égard le Minis
tre que ¡'ai vu ce matin, c'esl que M. Lindholm avait été en·
voy¿ allambourg aupres de M. le Maréchal, et qu'on était
entitremenl d'accord sur le jond de l'opéralion,. que des COIH

missaires danois élaient rneme déia partis pour concerter,
avee le cheI de fEtal-Maior de. l'armée franfl.aise, la marche,
le logement et les subsistances des troupes deslinées a l'expé
di/ion. Mais en me donnant ces nolions le Ministre me dil
qu'il exislail un point délicat qui loutelois n'en serait jarnais
un de di¡liculté, rnais sur lequel il croyait devoir me ¡aire
que/que observalion; que c'étail Carticle dll comrnandement,.
qu'il ne me dissimulail pas que le Prince Royal, ialoux de
se ¡aire une gloire mililaire, avait eu, des le premier moment,
le désir de:;e rneUre el la tete de l'expédilion,. qu'en renda'lt
aux la/enls mililaires du Prince de Ponte Corvo loute la jus
liee qu'il mérilait el en sentant d'ailleurs lout le be.soin qu'il
avait de son secours et de ses conseits, il 'le pourrail guere,
moins encore el cause de sa· qualilé de Prince Royal qu'a
cause des ¡onctiolls qu'il exer9ait réellement, se lrouver sous
les ordres d'un Général d'un rang inlérieur. Au surplus,
m'ajoufa le A!inistl'e, ce désir du Prince Royal ne sera ja·
mois un obslacle au succes de ceUe enlreprise aussi néces
saire que pressante. Quanl el mon op)Tlion personnelle, con·
linuarl-il, beaucoup de rnotils me fonl prélérer que le Prince
Royal reste en Séeland' ou sa pel-SOlme me paraU ét,.e non
moin,s importante. etc ... etc ...

1. Danemark : Minist~rc des Affaires étraJ:lgercs, ro1;. 5S·C9, v()1. 87.
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Je "épondis au Ministre que je /le pouuais qu'applaudir Ii
ccite ardcw' gucl'l'iere el a ce! amow' de la g/oire que mOIl

trail le Pl'ince Royal; qu,e je ne doutais pas que si S. M.
I'Empcl'eUl" cut pu supposer un mamen! qu'il cnlrdl dans la
pensée de S. A. R. de commander l'exp4dilioll elle n'eulmis
son al'mée sous ses ordres, mais que dans la eroya/lce COIl

(taire des dispositiolls avaiclll été [ai'les paur que le Prillce
de Ponte Corvo prit le command'cmenl, que loules sorles de
l'aisons el stt/'Loul ['urgence des opéralio/ls /le permellaient
de demanda el de reecuoir de París lc-changemenl des dis
posiliolls lailes, que dans ce! éiaL de choses le mieux e/ail
que le P"ince Royal s'entendil direclemenl auee le Prince de
l.Jonte Corvo donl je connaissais particulieremenl les [ormt$
honne.tes et concilianles; qu'ulle méme douceur, une meme
siTnplicité de cal'actere anunailt S. A. 11., celle'pelile di/Ji·
cullé serait d'aulanl plus /acilemenl leuée que ['un el faulre
élaient d'accol'd sur l'urgence de l'enll'epi'ise. ee la nécessilé
de eoneourir I'éciproquernenl a son sucees. Je dis au Ministre
que je parlageais d'ailleurs son opillion sur l'imporlante donl
serait la présence du Prince Royal en Séeland pour la réus·
sile de l'expédilion paree qu'il {le su/lisait pas d'enlrer, mais
qu'il/allail aussi assurer les del'l'ieres de l'armée el la meUre
a /neme de recevoir les ren/oris el les approvisionnements
doni elle pourrail avoi,' besoin, opérations que les eroisitres
anglaises ne laisseraient peul-eire pas de rendre di{{iciles.

. !Haís, me di[ le Minislre, ii me vienl une idee donll'exécu·
lion pourrail peul-etre tout eoncillier. Le plan du Prince de
Ponle Corvo paraU clre de se porter directement sur
Sloehholm, e'est sans conlred'it ce qu'il y a de mieux a[aire,
mais ii est une opératwn qu'ii serait, je pense, éga/emenl
importara de {aire, ce serail de s'emparer en méme temps de
Golhembourg Oll les Anglais ont déja dans ce momenl des
¡orces, el qui servil'a nécessairemenl de poinl de rassemble·
ment el ioules celles qu'ils destinenl pOUl' entrer dans la Ba/
tique; le Prince Royal poul'rail prendre le commandemenJ
en chel d'un corps d'Q1'mée employé acel/e expédilion, d la·
quelle ¡lleraii concour¡,. en méme temps un autre eorps d·ar·
mée de 10.000 hommes qui seraient tires de l'armée de .r.,rQr·
ücge el qui sonl déjit rassembLés SU/' les [ronliáes, ele., ele.

Je répondis au Ministre que je senlais aussi vwemenl que
tui l'importance de eeUe expédition, mais que n'ayant nulle
connaissance militaire le ne pO/lvais pl'ononcer en aucuTlt
maniere sur les mesures d'exécution el que c'élait a mon avis
WI moti¡ de plus pour que le Prince Royai s'enlendit sur lous
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ces poirils avec te Prince de Ponte Corvo. LE Mh'\'ISTIlE ME

PARUT O'AILLEUflS OESlmm PLUS QUE NOUS PEUT-ihRE L'EXPÉ~

OlTION, ET CE QUI ME DONNA LA CONV(CTlON DE SA SIi'\CÉtuTÉ A CET

ÉGARD, C'EST QU'AU LIEU DE 14.000 lfOMMES DONT PJ\.RLE SA

LETTRE A V. E. IL VERRAIl' AVEC PLAlsm QUE NOUS EN ENVOYAS

5IONS 25.000.
Bien délerminé a ne me méler d'aucune opéralion ou discus

sion mili/aire ie n'ai pas eru devoir écrire au Prince de Ponte
Corvo sur cet obiet de ma leUre, ie me suis borné aen donner
connaissance au Colonel lJamelynayc, son premia aidc de
camp, qui se propose de lui en écrire par ce meme courrier.

Je n'ai aucune nouvelle de SuMe. Le Ministre de Russie.
¡¡reS de celte Cour.-á a re(:u w'; co«rrier qui l'a inlormé de
l'enlrée des Russes en Séeland (?)>> (pour Finlande sans
dou/e). "

Trois jow's plus tard le Baron Didelot écrivait encore :

« Copenha(Jue, fe 19 tévrier 1808 1•

Monseigneur,

L'incerli/ude sur le retour du p,.ince Royal ici se prolon
geant, je m'e délermine a fai,.e partir M. Molnoir qui d'ail
leurs devra le uoir a J<iel. Tout ce que fe ¡mis mander el
allirmer ti V. E. e'esl QUE L'ON VEUT PLUS QUE iXOUS PEUT-~TnE

ÚXPÉDITiON, I::T QUE TOUTES LES MESURES LES PLUS PROMPTES

ET LES PLUS SURES SONT FRISES POUl{ FACILITEn LE PASSAGE DE

¡¡OS TROUPES. 11 paraU méme que e'eslle moti! de la prolon
gation du séiollr du Prince Royal a [(iel.

J'IGIWRE ENCORE SI LE PRlNCE DE PONTE CORVO A EU UÑE

E/iTREVUE AVEC S. A. R., TOUS LES PRÉPARATIFS QUI SE FO~T D01

VEr.'T LE FAmE suPPosr.n, el les Aides de Camp que M. le Maré
chal avail envol/és au.pres de moi sans inJormaliolls ... , leur
mission id n'auanl plus de bul, se sonl-ifs déterminés a par
¡ir ce soir... L'affaire est auiourd'hui I'emise aux mains mili·
laires; les délails d'exécuüon el les l'apporls ti fairc a S. At.
leur sont eoll/iés ... el ie ne dais plus m'en mélcr que pOU/'
ao/anir lcs difliwllés dans lesquelles mon inle"vention pour
rait é'lre réclamée.

Et le 23 février :

PAR LA LENTEOTI QUE PARAIT ÉPIWUVER LA MISE EN MAncm:

Dio: NOS mOUPES, je dOlde QU'ELLES PUlSSENT tTRE PRllTES A

DÉllJ\llQUER EN SC!\i\'1E ,\VANT TnOIS SHII\fNES, el je erains bien

1. Dnnemark, MJIDstere des Affaires étrangeres, fol,. 70, vol. 88.
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(ju'a ceUe épo(¡ue les Suédois ne soyent lrop bien preparis
a la déjense. On travaille ici activement a lous les moyell.l
de lransporl el d'aUaque. On réquisilionne ious les navires
disponibles, {( IL NE T1ENDHA PAS A CE COUVERNEMENT-Cl Ql't

L'EXPÉDll'ION NE se FASSE AVEC PROl\¡PTlTUDE ET sueeES, "
Le Capitaine de frégale de Montcabrié, « lel méme qui

commande la llolilie franr;aise li Sll'alsund el d I'lIe de
Rugen 1 )J, cnvoYé spécialemenl, par le Prince de Ponle·Corio,
avait pu constalc!' tous ces préparaLifs qui YavaienL satis!ail
eL les efforls fails par le Cornmandant de Bille pour mellre
en mel', des avrjl, 80 peW-s bütimenls de guerre,

Dc son .cóté, Naooléon donnaill'ol'dl'c au Roj de Hollande,
en Jui <.lnnoncal1L I'entl'ée des Russes 2 en.Filllande, d,e ¡aire
rasser en Danemal'k autanl de chaloupes canonnieres qu'il
pouJ'I'ait pour nider u l'expédition dc Scanie.

EnGn Napoléon se décidait a prendre la vraie mesure mili·
taire qui convinl en ce moment et il donnait au Prince de
Ncufchat:el, 1daior Général de la Grande Armée, l'ordre sui,
vant :

Paris, le 22 Jévrier 1808.

ECl'ivez au Prince ele Ponte-Corvo qu'il est nécessaire qu'il
se rende de sa personne aupre.s du Prince Royal el qu'¡¡
s'assure des mOl/ens de passer en Secland; qu'il peul empIoyer
dans celle exoédilion les Franr;ais qui sont d Hambourg, la
Espagnols el une division /Joflandaise; mais que tant de trou·
pes ne poltrl'ont roinl passer; qu'on lera des démonslrations
du c6té de Riinen: mais qu'il n'esl pas possible de penetrer
de ce c6lé en Suede, vu que nous n'avons pas de vaisseau el
que le traiel de la mer e~t lrop lono.

Enf1n, jI dn.ianait s'(lpercevoir des difficulMs de l'enlreprire
aloI'<; Q"u'il ól.ail trop tard p01l1' l'entl'cprendre,

En SuéJe, on prcnait toutes les· dispositions, cal' on y par
¡ait déja de l'an-ivée en Séeland des l:roupes fran~aises.

( On disait en nénéral que, si l'on potwa¡-t avoir encore lrois
semaines Olt le mois sans ¿ire atlaqué par les Danois ou les
Franr;ais, le pa!JS serail alors sauvé, parce que la ffolle ano
{/ta~~e allendue serail al'rivée )1 et elle sel'ait formidnble; que
si les Fr<lnQais venaient maintenant ( il serail impossible
d'empechcr lew' débarqucmenl 3 n. Alors les préparalifs s'ac·
l.ivaicnL; on ocnsail. aUnQuer la Norvegc, paree que l'on élail

1. Lettrc de Uzakewitz ti. Romnnzotr, du 15127 f(¡vrier 1808.
2. ,Lett.tc de Naooléon (1u 17 février,
:.l. LeUrc de Didelot, 24 février,
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génél'alement persua'dé que la gueITe en Finlande ne ,serait
pas- tres active, que ce ne serait qu'une feinte, ce qui c.Qnfir
mait les soup~ons que le Cabinet Russe De désirait que la
Finlande el ne concourrail pas facilement aux arrangemenls
qui seraient la suite de la défaite de la Suéde.

El, pendanl -ce t.emps, le Baron DideJot éerivait, le Z7 fé
vrier, monlranl, saos inlenlion évidemmen\., l'ineurie du
Maréchal Bernad'otlle el de son Etal-Major : H J'ai re~u,

le 26, une lellre du Prince de Ponte Corvo, apporlée par un
commissaire des guerres, ehargé de régler ici le logemenl,
les subsistances elles h6pilaux mililail·cs. Je l'aiderai de tous
mes moyens, mais ce qui rend plus di/liciles les arrange.
men/s a faire, c'cst quc ie n'ai rc~u aucuns détails sur la mar_
che el le nombre des 'lroupes, sur leur séjour plus ou moins
prolongé en 8eelande, si clles seronl'rassemblées ou canton
nees, poinls cependanl essenliels a connailre pour la forma
{ion des établissemenls mililaires et conséquemment pour des
demandes que faurai a faire á ce Gouvernement. Au reste,
une chose me peine bien davan~age dans loul cedo c'esl que
le Prince ME MAI\'DE N',\VOIR POINT RE~U L'ORDRE DE SE METTRE

EN MARCHE. Cependant le lems s'écoule en entratnant avec lui
la lacilité et l'espérance du succes. l>

Et il ajoutait alors ces ehoses inoules. qui pIXiuvaient de la
pan du Prince de Ponte-Corvo un eniétement el un orgueil
exlr:lordinaires, pour ne pas dire plus:

l' Le Prince Royal esl arrivé hier soír (26). "Le Comle ae
Rernstorlf m'o. dil que les prénarati[s pour la marche 'de nos
[roulles éfaient concerlés el faits et que des officiers annois
s'efaienf renJus. acel effet. aupres du Prince de Ponf.e·Corvo,
mai.~ il m'a aioulé en m~me lemps que ce PRINCE N'AVAlT PAS

EU D'FNTRf.VTIF. AVEC SON ALTESSE ROYAL.F.!. J'en suis double
men'l1óche: l'exéclllioll des onér'alinns a ¡aire n'aurail pu qU~
(¡armer ti cel.te cbn!p.rence ... El le Prince ROl101 n'avrrit pro
1QnrtP. .~on séinllr a Kiel que (lans la confin.nce que l'en.lrevue
aurai! lieu. J'i(lnore ce qui a pu l'enwccher... Le Maréchal
QVQit su, par MM. Molnoir el Hamelina!le2 que toutes les
diflicultés étaienllevées ou plutó-C qu'il n'y en ava"l jamais eu.

1. ~ crui él;¡;t cont,raire méme a ce crUll CiOV.1it Nil,noléon.
2. I.p M:l,r¡\¡:Ml avait en,vnv¡\ le Colonel Hflmelin,~ve ;\ Riel nour

sahwl' lEl Prillce Roval 1)1Ii.~ i't r.ol)enh~ll'Ile oú n H:lit nrrivé le 15 févTier.
Le f:olnne.l ~n Mnit rNlart.i ~ 19. n rl'h'ant ñ H:lmbou'l',z W 2~. el. ~e. rf\nrlait
AF\ilris nonr fnil'e \NI ·rannort verIJa.l a rElmooTeUl' et TJ.TOVOOUeT l'ol"flre
r\e ""llar!. P""'flll"laye rentrant le 2 marso rnnport~1it les ordref; de rEmo
Pereur du 22 février.

Le Capitaine de frél:tale de Monlcnbrié 6tait envayé a Kiel, puis i'l
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Le petit obstaclc Ü l'égard du commandement avait été POur
ainsi dirc aussilól détl'lút que formé ... Ricn, a mon "QlJis, ne
pouvalt emfJccher ccite enl'l'cvue que J"A"1\15 ,\NN01\CÉE el que
ie regar"dais comme utile. ))

L'ordl'c du 22 février allait en fin toucher le Marochal; mals
ses lcnteurs oalculées et ,sa conduite ulterieurc, en monl.raot
son mauvais esprit, rendaient vaines loutes les espérances <h.l
Dancmark el meme les suppulaLions des Ministres des Cours
étl'ungel'CS f:I Copenlwgue, quj fixaient a 'la fin de mars le
passage des troupes fran~aiscs en ~canie ':.

Le D<1nemul'k, ILLi, agissait en -pleine franchise ellan~ail\

le 29 févl'icr, la déclal'ution suivante 2 :

DECLAllATION

Le Couvcrnemerit Danois a atlendu, auce une juste impa"
tience, l'ellel des soins que la eow' de Pélersbl)ul'g a pris
pour ramenel'la SuMe, par des ooies amiables, a des in/éréls
qui lui sonl commulls aoce le Nord cnlicl' el a des principes
qui [ormenl le fWemiel' netud de ses liens auee l~ Russie el
le Dannemarc, Ces soins ayanl définitivemenl échoué, le Gou
vel'1lement Danois se trouve placé vis-a-vis de la Suede dans
une posi/ion. qui /le sauroil plus longtems lui permeltre de
souUrir l'incertitude de ses rapporls aoec elle, Il n'y a pes
it se dissimuler ce que sonl de¡¡enus ces rapporls depuis
qll'une agression pel'lJde a subilement arroché le Dannemarc
de la roule donl, dW'anl une longue suite d'années, il ne
s'éloil pas permis la moind/'e déviation, L'allentqt eommis par
la CraJt(le~Brelagne contre un pais neul/'e el paisible a ¡Gil
relcnlir l'Europe cntiere d'un seul cri d'indignation, ell'on
s'esl emprcssé de toule parl d'ollrir au Gouuernemenl Danois
le lémoignage du plus vif intérét. La Cour de Stochholm,
scule, en dépil des liens pw'liculiers 'lui l'unissenl auee eeUe
de Copen/wf!ue, a gardé un silence absolu el" ne I'a enfin
"ompu que pour proférel' les plainles les moins légitimes el
des reproches bien mal londes pal' rapport aua; ineonveniens
qui étoient résultés indirectement pour eUe des événemens
dc la (fuerrc, aillsi que des mesures de rigueul', que l'élal vio
lenl, oiL le Gouvcrnement Danois s'esl irouvé loul ti coup

Sno<.,!ho"(, s'ubouoha.it uvec le bal'('n Capi~{l.j.nt! Holster. el POUl'S\l¡vail
s.o. 1'OtJte sU!' Copenllagu~ et Helsen:;t(CI'. Il f~i;;a¡t son r¡¡pport le 2 IOOtS
et di$i1it que le pass¡¡ge en Scanie était 'possible sur troi,; points : Hel·
singror Nj\'~a. COpenll(l,:;tUC, et se montrait favorable al). proje\.

l. J...etlra de B¡¡:;il Lyzuilewit7, ;\ Ro.m.amzofr du 15/27 févl'icr 1808,
2. Archives o:hls ¡\ffaircs étramgéres, Danemark, vol. 181, rol. 83.
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réduít, 1'a impüieusement obligé a adopter, el que les chi- ~
caneS' el les tracasseries sans [in qu'elles lui ont suscitées de
la part de la SuCde ont été peu pl'OfJres a lui [aire abandon
ner. Le Cabinel Danois auroil élé lort emborrassé a s'expti~

quer celte conduile de la part d'un Souverain, don! il s'éloil
plu. a envisaqer les inlél'éls, les príncipes el les senlimens
comme égalemenl blessés par une alrocilé, qui a souvenl
allumé le [eu de la (/uerre dans le NOI'd, s'il n'avoit ea bient6t
lieu de s'appercevoir que le seniiment, qui en ~e'tte ci"cons
lance a déterminé les résolutions da Roi de SuMe, n'éloit pas
cclui de l' indiflérence. Ca [acililé surp,.enante, aDec laqaelle ce
Monarque a consenli, plusieurs .semaines avanl fa reddilion
de Slra/sund. au départ de la maieU/'e partie des forces
angloises de la Pomémnie, oll elles paroissent n'ttre arri
tiées que puur y aliendre le moment d'i!tl'e tl'ansportées en.
Sélande, el le soín que S. Al. Suédoise a pris d'inIormer SAl

NATION, QUE CE HEMBAHQUEMENT SE }o',\lSOlT EN VERTU V'UN ARTr~

eLE sÉPAnl!: DE SA CONVENTlON ,\\'EC LA GR,\NDE-BRETAGNE ont
fourni les premiers indices d'une lNTELLlGEi\'CE 5ECRETTE AUX

DÉPENS DU DM·'i\'EM,\RC. Ces indices n'onl pas latdé a se multi
plier. Le Gouvcmement Dqnois ignore l'élcndue des .~ervices

el des secours que ses ennemis ont rq:us dans les potis de
SuMe; mais il en a épl'ouvé les ellets dc la maniere la plus
lunesle pour lui. L'impressioll que les rapporls de tout genre
el les comllluriicalions non-interrompues, que les Anglois
¡¡'onl lrouvé aucune diflieulté a entretenir ave<: la Suede, ont
da faire Sur la nation danoise, esl facile it concevoiro Il n'a
pu échapper a personne ce qu'il y eul d'insul'lant paur le pa
nenwrc clans le plaisir que le Roi de Suede a pam prendre a
se relldl"e, sur la rive opposée du Sond, temoin personnel de
loules les iniustices el de loules les iniures ¡ailes ace pals vo!-
sin, dan~ les caresses el les distinctions sans nombre prodi
!fuées aux che[s des forces angloises, dans les honneurs que
ccux-ci se sont aleur tour empresses de I'endre avec a[[eela-
tion ti l'a/lié de leul" Souverain, el dans les démonslrolions de
respetl en faueur de S. M. Suedoise, auxquetles les vaisseaux
de yuerre Danois, ar.rachés de fOloce du port de Copenhague,
ont été a leur passage du Sond assujellis SO(lS le canon meme
de la lorteresse, a laqueUe leurs salu/s aUl'oient élé dus. Quel-
que peu lavorable que [tU le jou,., oll le concours de ces diU¿
rentes circons"lances dul nécessaÍl°emenl faire paroilre les di.s
posilions du Roi de Suede a l'égard du Gouvcmement Danois,
celt¡i-ci n'a pus ti se repl'Ocher de s'Cfloe graluifemenl exagéré
des appare/lces que la Cour de Stoc!rholm, lo in de se don-
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ner aucune peine pow' les écarlcr, a bien pIulól pum pren
dre a tache de faire naUre, de nour"ir el de rentorce,. par {out
ce qui a pu dépendre d'elle_ Mais il y cut bientá!'plus que de
simples apparences_ Le Gouvernernenl Anglois ¡ul le premier
a dévoiler au Dannemarc les dispositions ouvertemenl hosti
les de S. M. Suedoise. L'Europe connoil déja les explicatioRS,
que ceHe dénonciation a amenees enlre le Dannemarc el la
Sueae. L'on a vu qu'interpellé de la maniere la plus tronche
et la plus amieale ase déclarer ti ce suje!, le Roi de Suede a
commencé, par vouloir en eluder la necessité, el que, plus
vivement pressee, S. lt1. a ¡ini par donner une réponse lou
che, equivoque et insultante. eeHe reponse paroissant cepen
dan! en quelque sorle impliquer un demenli donné ti l'Angle·
terre, le Gouvunemenl Danois s'en contenta pour le moment,
et crul devoir dissimuler ses justes grie[s conlre la Suede dullS
l'espoú- que eelle-ei, éclairée sur ses véritables inlér¿ls, et
rélléehissant murement aux eonséquenees de ses résolulions,
[iniroil par céder aux t:eprésentalions, que la Cour de Peters
bourg lui a [aites avec autant de ména(Jemenl que de patience
pour l'enga(Jer a renoncer á ses liaisons avee la Grande-Bre
!agne, devenues évidemment ¡rivoles el incompatibles avec
la lranquillité du Nord, el en partieulier avee la sareté du Dan
nemarc.

Lc Gouvememenl Danois ne connoit que tres impar/aUe
ment la nature el l'étendue des engagemens' que la Suede a
pris vis-a-vis de l'Angleterre. Quel que puisse eependant en
tire l'objet, quelle la tendance, personne ne sauroit ni mieux
eoncevoir ni respecte,' plus que fui la répugnanee de S. M.
8uedoise ti manquer á des obligation..~ conlraclées. Mais le
cabin.et de Copcnhague n'ignore pas que le Gouvernemenl
8uedois' lui.·méme est convenu que le lerme de ses engage
mmfs est exnú-é tout réeemmenl, el apres que le ca6inel·de
Sl7./ames s'est démasqué aux yeux de l'Europe, el c'ellf éte
iniurier la Cour de Stockholm que de supposer que dans l'épo
Que présente elle e(U voulu en conlracter de nouveaux avec
une puissance, qui a lout tait (JDur l'en dégoater, el qui ¡ui a
lourni les moti¡f> les plus légitimes pour rompre ses.liaisons
avec elle. En verifé, a-t·on pu oublier a Slocl!holm que I'An
gleterre a sacrifié ses alliés l'un apres l'autre aux ealculs de
son ner[ide éQoisme, el qu'apres avoir longtemps décu el
éffaré la Suede IJar de faus.~es promesses, elle ne tui al en/in
enooué des se:e()Ur.~ tardifs (fue rour dnnner plus d'éclal a ses
revers 1 Le Gouvernement Suedois n'a-t-il en elfe! pas senti,
que cal?mnié ou lrahi par les eommtmications que le minis-
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'tere Brilanniquc a [ailes aa Dannemarc, il se ooit par son al·
lié injurieusement compromis aux yeux de l'Europe enticre?

Ce Gouvernemenl a-I-il vraim.enl pu se dissimuler, que [es
violences commises dans le Sond, que la violalion de la Bal
Ihique, qu'un brandon ¡ellé 'd'une main féroce dans le Nord
provoqllcroien/ de la parl des puissances lésées, insulléeS ou
menacées une résistance, qui réduiroilla Suede promplement
el nécessairemenl a l'allernalivc, ou de concourir a la déjense
el d la ven(Jeance da Nord oa/ragé, ou d'abjurer ses intérels
les plus évidens, ses plus ancien.~ principes, el ses droits les

, plus légitimes pour se rendre l'itl~slrument aveugle des vues
forcenées d'un Gouvememenl, qui a osé dirigC/' ses allaques
conlre les premieres bases de fa si/relé, de la p/'ospérité el de
la dignilé des puissances da Nord ? Ces considérations peu
ven/-elles Ure balancées par l'avanlage ["ivofe des subsides,
au prix 1esquels le cabinet de Londres se monJre toujours
prét d aclleter des alliés, qu'il prétend se réserver par la meme
le droil de traiter en mercenaires ?

Les résolulions du Roi de SuMe a!Jant cependanllruslré les
dernieres espérances de ses voisins, le Gouvernement Danois
ne sauroit plus hésiler a ptr-endl'e a son iour le parli, que sa
sl1reté, l'intérét général du Nord, son aUaehement pour la
Russie, eL la nalure de ses liens avec cetle puissance lui pres
crivenl impérieusemenl. Au moment ot't la SÉLANDE EST DE

IiOUVEAU MENAde PAR DES FOHCES ANGL01SES, AUXQUELLES DÉJA

!.ES PORTS DE SUEDE SERVENT DE POlNT DE nÉUNION, 011 l'ennemi
du Nord vient de s'assurer de la dépendance de la Cour de
Slockholm par de nouveaux secours pécuniaires, 011 les pro
pos publics du ministere Anglois dévoilent sul/isammeni la
nature des enaa(fements encore subsistans ou renouvellés en·
Ire les deu;¡; alliés, le Gouvernement Danois se eroil en dl'oit
de Ilréférer un état d'inimilié ollverte a des rapporls précaires
el équivoques avec un voisin, dont les disposilions sonl de·
uenues de plus en plus suspedes, el que depuis longlems il
n'apu envisagel' que comme un ennemi masqué. S. M. le Roi
de Dannemarc déelare par conséquenl, qu'Elle ailopte en en·
lier les résolution"s de la Russie par rapporl a la Suede, el
qu'E/le /le séparera sa cause en rien d'avec celle de S. 1\1.
l'Empereur Alexandl'c, SOft augllste el jidCle aUié.

fail ti Copenhague ce 291évrier 1808.



CHAPITRE VI

Tralté de Sainte·lldefonse

Na.pOléon se décide enfio. - orare de marche des troupes. - Orlgine de
<:es troupes. - Le C01"pS de UJ'U,~e. - Les Graoos Commandements de
la (trande Armée, - Les troupes Mpagnoles. - Le tralté de salnte
I1df!oron~. - Les menées du Prince <le la Paix (1806). - Réqulsltlon
de N-IlIPoléon. - Difficulté5 et retams. - La division 4'Etnrrle. 
Les Régiments venant d'ESJ}:lgne (aoOt ll:'OO). - Le marquis de la
R:mlana. - Conduite dp. ces trQuópes. - Slege de S1i.raJ.sund. - Le!
récompenses.

Le 1"' mars 1808, Napoléon, se décidant enfin ti soutenir
le Danemark eL a marcher contre la SuMe, que la Rur-sie a~

taquait en Finlande, écrivait au prince de Neuchatel, la ¡eUre
suivanle :

Mon Cousin,

Le Prince de Ponte Corvo prendra auee lui les deu:.e áioi
sions espagnoles qui, étant [orles de 13.000 hommes, porle
ronl son Corps d'armée it 23.000 hornmes, y compris un corps
de 8.000 hollandais el la division Dupas. Le Prince de Ponte
Corvo se dirigera vers les iles danoises eIlera ouvrir la mar·
che par une avanl-garde compo!;ée d'un régiment de cavale·
rie franr;aise, d'un régimenl d'infanlerie légere el de 8 pieces
de canon. Anres marchera une division espagnole qui sera
suivie de la division Boudel qui marchera enl1·e tes deux divi·
sions espagnoles,. ['autre division espagnole lermera la mar·
che. Vous [erez connaare au Prince de Ponte Corvo que ¡e
l'aulorise ti [aire passer des lroupes dans les Ues danoi~es,

c'est·r1-dire un régimenl de cavalerie el 2 régiments d'in!an
lerie eSpa{fIlOle. AUCUN DE MES RÉGBlENTS FRANe;,US NE DOIT Y

PASSER QU'iL N'MT RE~U DE l\·OUVEAUX ORDnES el j'allendrai pour
les lui donrl-er que j'aie des nouvelles des ¡acililés qu'o¡lrira le
passage et les disposifioTls des Danois. 'dais dans lous les cas
aucune [roupe ¡ranr;aise ne doil paMer la mer qu'apres une
division espagnole.

Mol\' INTENTION N'EST PAS QUE LES TnOUPES DU PRl~CE DE

PONTE CORVO SOIENT DlSSEi\llNÉES D,\NS LES 11.105 ; ELLES DOIVEN!
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TOI;TES SE nÉUNIR AUX ENVlHONS DE COPENlIACUE. Ces 23.000
hOlllmes join/s ti 13.000 que peut fournir le Danernal'/c lor'me.
rollt une amuje de 36.QOO hommes. Ava"l que les troupes du
Prince de Ponte Corvo soienl passées, la division Dupas el les
hollandais arriveront; pl'obablement ne se"onl~eUes pas néces~

saires) mais elles occuperonl le HoLstein el mainliendl'onl les
communicalions. ¡¡

A\'an~ de suivrc la marche des tl'oupes qui composaienl le
Corps d'al'mée du Prince de Pon le Corvo" nous aJlons examj.
ner d'ou venaienl ces lroupes el a la suite de quels événomenls
elles se lrouvaient sous ses ordl'es.

Aprés I'écrasemenl de la Pl'usse en ISO!), el pendant les opé~

ralioll'5 d'luver de 1807, la HoUande avait fourni des troupes
ala Grande Armée ; mms le roi de HolJande prélendait avou'
certaíns droits sur eIJes.

Le 7 janvier 1807, Napoléon éCl'it au Roi de I-IolJande que
le eorps hol1andais qUl raíl patJie de la Gnl.llde Armée esl
sous ses ordro$ dírecl{; el qu'H ne doil en ]'elirel' aucun déta~

cJu~menl sans son aulor¡sal¡on, que la Hollande doiL payer la
solde et nou la now·riture.

Puis, 3.000 HolJandals ayanl élé envoyés a Ca5sel, il lui
6c1'jLencore, le 25 février, de renforcer le corps de Hambourg,
3.000 hOlllm~ en ayanl élé relil'és pOUI' renforcer le corps
du ¡\Iarécnat Morlier. 11 luí prescrit, le 19 mars, de formel'
des troupes pour dercndre le lerl'iloire el Hamboul'g. {( Vous
ne re[léchissez pas, ajoulail~il,. que sans les elforls lmmcnses
que ¡ail la France, la Hollande /le serail qu'une province AIl
glaise. })

Le 4 avril, il le critique sur le nombre de Hollandais a la
Grande Armée el lui dil : ( Vous gouvemez trop ceite nation
en capucill ... Vous traitez Ulle ¡eune lemme comme on m(me~

rail un régiment. »

Le 29 aVI'iJ 1807, Napoléon donnail alors au Man~chal

Brune des inslructions POUl' la fOl'malion du COl'pS d'obseroa·
lion de la Grande Armée, daus la composition duquel devaient
enlrer toutes les troupes hollanduises (H.OOO hommcs), les
lroupes espa¡:rnoles (meme effeetif), les divisio1l3 MoJilor el
Boudet, el qui avail pOUI' bul de défendre les cmbouchurcs
de J'Ems, du Weser el de l'Elbe t, de lcnir en échec la Pomé~

ranie suédoise, garder les bords de la Tl'ebel el de la Peene,
garanÜr Berlin, i\'Iagdcbourg, Hameln el Slellin conll'e un
débarquemenl anglais. Le Corps devait se réunir clans le

1. Corro l'iap., nO 12.49.i.
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Hanovre ; mais pour les mou\'cmenls a prévoil', on ne devail
pas compter sw' les Espagools donl OH oe connaissait pas en·
oore l'aITivée,

Les divisions Motitor et Boudet arriverenl a .Magdebourg
le 15 mai t, et permirenl ainsi d'8tre en mesure de recevOlr
l'exp.édition anglaise, qui se préparait a venir soulenir la
SuMe, sur quclque point qu'elle se pró:5enterait : ce qui n'em·
pechait pas Napoléon, selon son habitude, de recommander
de faire exagérer 2 dans les journaux les f-Orces du Corps de
Brune el celles des troupc& espagnoles qui, alors, devaienl
avoir dépassé Augsbourg.

Apres Tilsilt, Napoléon pril a Krenigsberg, le 12 juillel, des
disposilions génél'ale5 pOUl' la dislJribulion de I'arméé en 4
grands comlllandements. Le 1" sous le Maréchal Davou~

oomprenant le Duché de Varsovie ; le 2" soos le Maréchal
Soult, la vieille Prusse jusqu'a l'Oder; ,le 3" saus le Marochal
i\iortier, la haute et basse Silésie ; le /1" sous le Maréchal
Brune, la Poméranie ; - le Ma:réchal Bernadotle avait le Gou·
vernement des vílles .hanséaliques, avec correspondance di·
reele avec le Major Général.

Le 21 juillets ('on était enlré en Poméranie Suédoise pour
commencel'le siege de Stralsund, confié au l\'laréchal Brune;
el e'omme eelui-ei n'éprouvait pas- de difficultés bien spéciales,
le 4 aol1l, Napoléon' donna l'ordre d'envoyer les Badois, inu·
tiles a Brune, a Hambourg pOOl' Bernadotte ; de diriger les
Hollandais sur la mcm.e ville, le Géné.ral Dumonceau qui les
commandait devanL se rendre a Coeverden 5 et, dans le cas
ou Brune aurail besoin de monde, le Corps du Maréchal Vico
101', Gouverneur de Berlin, se porterait a son secoUl's.

Quant aux troupes espagnoles, nous allons maintenanl nous
oeeuper spécialement d'elles puisque c'esl autour d'eHes que
vont se passer les événemenls qui nous onl amené aéCI'ire cet
ouvrage.

A la s.uite des événemenls de la Révolution fralll;aise el de
la chute q,e Louis XVI, l'Espagne, gouvemée alor5 par le fai·
ble Charles IV, mais plus exactement par la Reine Mal'ie·
Louise eL son amant Godol, déclara, le 7 mars 1793, la guerre
a la France. Apres deux années de guerre, I'Espagne et la
Frunce conclul'ent la paix a Bale, le 22 juillct 1795, et signe-

1. CON. r\ap., nO 12.!i~,

2. Corro Nap., nO 12.4g.~.

3. Cou. Nap" n° 12.932.
4. Corro Na'P., nO 12.900.
5. Corro Nap., nO 12.988, .¡. aoOt 1807.
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renl, le 27 juin liga, le traité de Saint-Ildefonsc, tl'aité d'al~

liance offensive et úéfensive dont l'importance exige la repro~

duclion presque intégrale.

TRAITE D'ALL'ANCE OFFENSIVE ET DEFENSIVE,
CONelO A SAJNTE-ILDEFUNSE LE 2 FRUCTIDOR
AN IV (19 AOUT 1796), ENTRE LA REPUBLIQUE
FRANgAI5E ET L'ESPAGNE.

(La Hépublique Bata.ve a accédé a ce traité par un acle
spécial du 23 juin 1797).

Le DiI'ecloil'e Exécuüj de la République FrarH;aise el
S. M. C. le Roí d'Espagne, anúnés du désir de I'esserrer le$
nceuds de l'amilié el de la bonne inlelligence heureusemenl
rélablies enlre la France el l'Espagne pal' le lraité de paix
cone/u a Bale le 4 Thermidol' an i1l de la République (22 iuil~

lel17fJ5j Ollt résolu de ¡ormer un ll'aité d'alliance ollensive el
défensive pour tout ce qui conceme les avanlages eL la commu
ne dé[ense des deux naltOns, el ils onl chal'gé de ccite négocia
lion importante et donné leurs plcíns-pouvoirs, savoil' : le Di~

reetoire Executil de la République fi'ranfaíse, au cUoyen Do
millique·Calherine Pértgrwn, général de dívision des armées
de la Hépubliquc, el son Ambassadeur pres S. M. C. le Roi
rfEspagne,o el S. Af. C. le Roí d'Espagne, a Son Excellence
don Manuel de Godoy el Alval'ez de Faria, Rios, Sanchez,
Zarzosa, Prince de la Paz, Duc de la Alcudia, Seigneur del
solo de Roma el de l'état d'Alba, grand d'Espagne de la pre
miere ciasse, régido,' pel'péluel de la ville de Saint-Iago, Che~

ralier de ['ordre de la Toison d'Or, gl'Ulld~croix. de celui de
Charles m, Commandanl de Valencia, del Ventoso, Rivera el
Aune/lOl dans celui de Saint~Jacques ; Chevalier grand~croix

de I'ordre de Mal/he, Conseiller d'Etal, premier Secrétaire
d'Elal et de dépeches, secrélaire de la Reine, surintendant des
postes el des routes, prolecleur de l'acaclémie royale des
Beaux·Arts et du cabinet royal d'histoire nalurelte, du jardin
de bolanique, du labol'atoire de chimie,~ de l'observaloire as
h·onomique, gentilhomme de la chambre du Roi en eurcice,
capilaine général de ses armées, inspecteur el major des gal'
des du corps;

Lesquels, apres la communication ell'échange respecli[s de
leurs pleins~pouvoirs, donl copie esl a la fin du present iraité,
son! con venus des articles su.ivants :

ArUcle 1". - II existera u perjJétuilé une t\LLIA~CE OFFEN~
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$IVE El' DÉFENSIVE enlre la Hépublique Fran~aise et S. M. C.le
Hoí d'~·spagne.

J\rlicle 2. - Les deux 1-'uis¡;ances Contraetantes seronl muo
lueilernenl garanlies, salfls aucune réscl've, ni exception, el de
la maniere la plus aulhenlique et la plus absoLUe, de lous les
étals, terl'itoíres, Ues et plaees qu'elles possédent el possede·
I'ont respeclivemenl; e,l si ['une des deax se trouue par la
suile, soas quelque prélexle que ce soíl, menacée ou a/laquee,
l'aulre promet, s'engage el s'oblige al'aider de ses bollS olli.
ces, et A LA SECOUlun SUR SA RÉQlJISITION, ainsi qu'il s~ra Slh

pulé dans les artieles suivants.
fl.l'Licle 5. - La l-'Ulssancc HEQül$E meara pal'eillemenl a

la d~slJos¿tion de la 1-'U/ssance REQUÉRAN1'E, DANs LE TER.m: DE

1'ROIS 1\1015, it COillPTEH DU MO~I-"NT DE LA HÉQUISltlON, aIX-IlUII

II1tlle hommes d'tnlanlel'íe el s~x 1/ulte de calJa/ene, avec UI1

¡rain d'urlitlerie pl'oportionné, pour etre employés seulemenj
en /!,'urope, ou it ta déjense des cotomes que les YUlSSances
Contraclantes po.ssedent dans le gOlle du MeX¡que.

ArtlC'le 6. - La Puissance requérante aura la ¡acullé d'en
voyel' un ou plusieul's commisswres a l'ellel de s'assurer si,
conlormément aux art{cles pl'écédents, la Pwssance requise
s'est mise en élat d'ellll'er en campagne au jau/' ¡lxé, avec les
{orces de terre et de me,. qui y sonl stipulées.

Article 7. - Ces secours SJ::HONT ENTlEIIEi\IENT REMIS A LA DI5

POS1TlON DE LA PnSSANCE REQutRANTE, qui pourra les laisser
dans tes pOl'ls ou sU/'le terl'(toire de la Puissance requise, ou
LES EMPl.OYER AUX ExrÉDlTlONS QU'ELLE JUGERAIT A PROPOS D'E,'i'

TREPRENDRJ::, SANS tTRE 'TENUE DE REl\'DHE COMPTE DES MOTIFS Q11

L'AURAlENT DÉl'EllMINÉE.

Article 8. -- La demande que jera l'une des Puissances, des
secours stipulés par les adicles précédents, SUFfIR" POUII

PROUVJ::R LE I3ESOIN QU'ELLE EN A, el imposera a t'au/re Puis
sanee l'obligation de les disposer, sans qriil soit necessaire
d'erdl'er dans aucune dLscussion relalive a la question si la
guer/'e qu'elle se propose esl ollensive ou déjenslve, ou sans
qu'on puisse demander aucune explication quelconque qui
tendrail a éluder le ptus p"qmpl et le plus exact accomplisse
menl de ce qui esl stipulé.

Ar~icle 9. - Les ¡roupes et navires demandes resteronl a
la disposilion de la Puíssance requéranle, pendant loule la
durée de la guerre, salls que, DANS AUCUN CA5, ELLES PUlSSf.,'iT

tTRE A SA CH,\RGE. LA PurSSANCE REQUISE LES ENTRETIE..'\DllI

PARTOUT OU SON ALLlÉE LES FERA Acm, comme si elle les em
ployail directement pOUr elle-méme. /l est seulemenl convenu



tR,\lTÉ DE SAINTE~ILDEl'ONSE '121

que pendmlt tout le temps que lesdites troupes ou navires sé.
/fJurllCrOIlI sur son te/"rtWt/"e Ott dans ses ports, eUe teur /OUI'

IUro, de ses magastlls ou al'senaux, lout ce qui' leul' sera né.M
cessaire, de la méme maniere et au méme prix qu'a ses pm
pres ¡raupes ou nauires.

Artiele 10. - La Puissance I'equise remplacel'a sur la
champ les navil'es de son contingent qui se perdraient par des
aceiden/s de guerre ou de mer; ell~ réparera également les
perles que soulfriraient fes troupes de son contingento

AfUcIe 11. - Si lesdits secours élaient ou delJenaienl insulM
¡isan/s, les deux Puissances Contractantes mettront en aclt
(lité les plus grandes [ol'ces qu'il leur sera possible, lanl pOI'
mer que par lene, conlre l'ennemi de la Puissance atlaquée,
L~QU[LLE USEnA DESDll'ES FoncEs, son EN LES COMBlNANT, sorr

EN LES FAISANT AGIR SÉPARÉMENT, El' CE,_ U'APRtS UN PLAN CON

CERTÉ E"'TI\e ELLES.

Artiele 12. - Les secours stipulés par les articles prÚéM
den/s, serollt Iournis dans toutes les guerres que pourraiellt
ovoir asou/enir les Puissances Contraclanles, meme dans
cel/es ou la partie requise ne semil pas directemenl intel'es
sée, el n'agil'ail que comme simple auxiliaire.

Arlicle 13. - Dans le cas oú Les moli/s d'hostililés pOI'tanl
prejudice aux deux Porlies, elles viendraienl a declara La
guerre, d'un commun accord, aune ou plusieurs Puissances,
les limilalioas élablies dans les arlicles précedents cesseronl
d'avoir liw,o et les deux Puissances Conlractantes saont tCM
nues de [aire agir contre l'ennemi cOnlmun, la totalilé de leurs
{orces de terre et de mer, de concel'ter leurs plans pour les
dil'iger vers les poinfs les plus convenables, ou séparément,
ou en /e$ réunissant. .

Elles s'obligent également, dans les cas désignés au pl'é~

senl arlicle, a ne fraiter de la paix que d·un cornmun accord,
el de maniere que chacune d'elles obtienne la satislaclion qui
tui sera dt1e.

ArLicle 14. - Dans le cas oiL ['une des Puissances n'agirait
que camme auxiliaire, La Puissance qui se tl'ouvera seule al
loquee pourra traiter de lo paix séparémenl, ma~') de maniere
a ce qu'il n'en résulte aucun préiudicrconlre la Puissance
ouxi/iaire, el qu'elle loume meme, auIant qu'il sera possible,
asan avantage directo A cet ellet, il sera donné connaissance
ala Pllissance auxiliaire, du mode et du tefnps convenus pour
l'ouverlllre el la suile des négocialions.

Artiele 18. - L'Angleterrc étant la scule puissance contre
laquelle l'Espagne ail des griels dil'ects, la présenIe a1liance

9
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n'aura son exéculion que conlre elle pendant la gucrre w;.
llLeUe, el l'Espagne restera neÍllre a l"égard des au/res Puls.
sances armees conlre la République.

Al'licle 19. - Les "atificalions du présenl t¡,aité seronl
éChangées dans un mois, a compler de sa signature.

Fait uSaint-lldejonse, le 19 aoat 1796 (2 FI'uc/idor an Iv¡.

PElllGNON EL PlllNCIPE DE LA PilZ.

ARTICLES SECRETS

Al'licle 4. - S. M. C., se sel'uira de son influence oudesa
jotce pow' engager ou,fol'cel' le Portugal tI lamer ses porfs
aux Anglais lorsque la guel'l'e sera déClarée, et le Dimloire
EXécutil de la République ¡i'ran{:aise promel tI l'Espagne lou·
tes les lorces nécessaires acel ellet, si le Portugal osai/ résis·
ta u la volonte de S. M. C.

Fail it Saint-lldelonse, le 2 Fructidol' an IV (19 aoal 1796).

PEHIGNON EL PlllNCIPE DE LA PAZ.

Déclaration du 15 oetobl'e 1796 sur l'échange des ralilicaliom

Des circonslances irwltendues ayant retardé le relour du
courrier porteur du. present traité a Paris, el le terme d'un
nwis étanl expiré dans lequell'échange des ratilications devail
tIre foil, selon i'article 19 du mérne traité d'aUiance olienslL'e
el délensive entre la République Fran{:aise el S. M. C., naus
soussignés Plénipotentiaires des deux Haules Parlies Contrae·
tantes, sommes convenus de p"oroger ledit lerme jusqu'll ee
joU". .

En foi de quoi, nous avons signé ccite déclal'a/ion, lailt
double entre ~ous, et y avons apposé nos cacheis respecti{s.·

A San~Lorenzo, ce 24 Vendémiaire an V (15 octobre 179~.

PElllGNON EL PlllNCIPE DE LA PAZ.

Proces Verbal d'échange

Nous, le citoyen Dominiquc Pérignon, Ambassadeur de la
République F"an{:aise aupres de S. At. C., et don Manuel de
Godoy, Prince de la Paix, elc., premicr Secrélaire d'Eta/ e/
de dépeches de ladUc Majcsté.

Cel'li[ions que les [eUl'es de ratification du trailé d'allianu
0llensive el délensiuc enll'e la République Fran~aise el S.
M. C., signé a Saint~llde[onse, le 2 Fructidor dernier, rete·
tues de loule leur jOl'me, el dilment colla'tionnées Cune sur,
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1

fatI/re, el SUI' les exemplaites ol'iginaux dudit iraité, onl éte
QuioUl'd'hui par IlOUS échangées. .

En ¡oi de quoi, nou,s avons signé le présent acle, fail dou
bIe entre /loas, el y avons apposé nos cacheis I'cspectils.

A San·Lorenzo, ce 24 Vendémiaire an V de la République
fll'all¡:aise (15 oclobre 1790).

PERIGNON EL PR1NC1PE DE LA PAZ.

L'imporiancc. de ce traité élait alors incalculable eL duns
tous les cns éCl'asanle pour l'Es¡pagne. L'alliance of1ensivc eL
délcllSivc la' mellaíl, grace 3. l'articJe 2, sur simple réquisl
(iOIl, 11. la disposüion de la France sans qu 'elle" pul meme dis
cuter les motifs de la réquisition el encore moins l'emploi des
kOllpeS, en quelque part~e de l'Europe ou iI convienOl'all de
les envoyer ; bien plus, les troupes requises l'esleraielU a S3
chal'ge, elle dcvait 10':> entret.cnil' 'toujours au complet, au be·
süin meme on pouvalt en augmenlcr le Conlingent fixé alOI'S
ir lS.UUO homlllCs d'infantel'ie, 9.000 d~ cavalerie el l'artdlerlC
cOl"re.:ipondanle.

ti e.:il vl'ai que les stipulations elaienl l'éci.proques. Mais
I'Espagne enll'aíl de falt en guene avcc l'Anglelerre .el eul
parlle lice avcc la France.

Le lruil.é de Sainle-I1dcfon::e en lui-meme, et avec l'arl. 4
des arliclcs sccrcLs concernant le Pol'lugal, conLenail en
gel"llle les moyens donl Navoléon.devait se servil' pour chasser
les Boul'bollS d·Espagne.

Cependallt jusqu'en 1806, sauf le léger episode du Portugal
en lS01, l'Espagne n'eul pas ti faire marcher ses troupes.

Mais quand Napoléon dul preparer sa campagne cOlll.l'e la
Prusse, il se préoccupa de concenll'er loutes les forces de sa
Grande Armée eonlre .son puissanl ennemi, el d'assurcl' la
séeurité de ses flanes a l'aide de troupes que lui fourniraienl
scsalliés. C'esl pOllrquoi il fit pressenlir l'Espagne.

Ce ([ui obligea le Prmee de la Paix a jelel' le masque, ca!',
par des engagemenls seereLs, il s'étail obligó envers l'Angle
terre et la Prusse a faire des levees, el des que la guel're en
tre la Prusse el la France ful déclarée, le 14 oct.obre, le joU!'
meme d'Iéna, le Pl'ince de la Paix, bíen loin de songel' aexé~

culel' le traité de Sa¡nle-Ildefonse, publiail une proclamalion
appelanl aLL'X armes la. !lation espagnole loutc entíere,

A son ent!'ce il Berlin, Napo16on, en s'emparant des dépé
ches du ministre de Prussc ti Madrid, oonnul !.oule la vérile.
Le Prince de la Paix n'avait vraiment pas de chanceo D'au
Ire parl, la Reine d'Etrurie, Marie-Louise, filIe de Charles IV,
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par les facilités qu'eUe laissait dans ses pofls aux Angla~

Pfll' ses relations spéciales avec la Cour de Rome, «vait atlire
Sur elle l'aU.ention de Napo1éon peu salisfait d'ailleurs de ce
qu'elle avait appeJé en Etrurie des tro,Upes espagnolcs que
commandail le Général Gonzalo ü'FarriI 1•

Tous oos fails avaienL mis en mouvement les létes en Espa
gne ; el I'Angleten'c qui, suivanl l'expression de Napoléon
<l sou{lait le diable sur le conlinenl )), faisait répandre le bruil
que la France allait déc1arer la gllerre a I'Espagne.

C'est pourquoi, le 5 décembre 1806, Napoléon, écrivail ~

Cambacércs 2: l< Je désire que vous !assiez démentir par des
aI'lieles non oI/iciels tous ces bruits d-e guerre avee l'Espa·
gne )'. Puis, pour meLtro décidémellt celle-ci ti J'éprcu\'c, il
mócril'e a M. de Beauharnais, ambassadeul' a Madrid, le 15
décembre .

1( L'occupalion de liamboul'g et des ports du Nord es/l'opé·
I'ation qui in{luel'a le plus sur la paix maritime, qui obliaera
le plu.s les Analais ti renoncel' ti teur systeme et ti res/ituer /lI)S

colonies. L'Empereur renouvelle ti S. Al. Catholique renga
gement de lui (aire I'endre toutes les siennes; et, pour lier en·
tre elles toutes les mesures que les deux Gouvernemenls doi
vent prendre d\apres leurs trailés d'aIliance, il demande que
l'Espagne [ounússe 4,000 hummes de cavalerie, 10,000
d'in{anterie el 25 pieces de ca/wn attelées, a[in de [ormer un
Corps d'observation du cóté du Hanovre, et de s'opposer d
l'armée anglaise qui voudrait déburquer et lorcer le blocus.
L'Espagne vient de [aire des levées de troupes de terre, voila
le moment de les employe,.. )}

H Les 6.000 espagnols qui sont en !talie pourraienl laire
partie de ce Corps; ils se meUra¿enl en marche par le Tyrol.
I...'autre padie traverserait la France. Du moment qu'ilsse·
I'aient al'l'ioés sur le tel'ritoil'e italien ou lran~ais, je me charo
gerais de leur entretien; le roi d'Espagne n'aura que la solde
ti payel'.

« Enlournissanl ce Corps, l'Espagne ne se compromeUra
alJeC pel'sonne, parce qu'il servira comme auxiliaire sous mes
ordres, et elle en retirera l'avantage d-e [orma des solda/s,

« L'Espagne el la F,'ance ne peuvent rester dans eeUe si
tuation. Ji [aut l'enoncer ti lenter des aventures sur mer, OU

1, Le 2 mars 1807, a propo.s des Prussiens prisonniers a envoyer en
Espagne, ~apoléon reprocha lr~s vivemen,t au Gl'méral Delean d'al"oiT
a:utorisé oe cor·ps de ~.OOO I)spag;nol~ ti. passea- sur le terrltoire fran~a¡;.

• Eh bien le vous dirai que ce1:l. n'a Jamais ér~ dans mes intentiom.
Que l'aie pu 1'.otrrir, cela ne vous regarde .pas. » N° 12.1&i.

2. Corro NlIp., no 11.385.
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nous sommes les plus [aibles, POUl' suivre nos avanlages sur
terreo Si l'Espagne déploie la meme énergie que te monlre,
MUS viendrons about de nos projcts. ))

Enfin, comme le Roi d'Espagne, la Reine et le Prince de
la Paix lui avaient adressé leurs vreux a l'oc.casion du 1"· jan
vjer 1807, il répondi~ le 20 janvier, au Roí 1.

<1 Je n'ai iamais douté de la sincérilé de l'amitié de V. M.
Une meme cause nous unil; j'ai toujours regardé nos inlérels
comme inseparables d, dans ceite vue, fai cherché a rendre
uliles ti 11. ¡It. les succc.s que la Providence a accol'dés a mes
armes. Je souhaUe a V. M. ¡Jaur Elle, pau/' son regne, de
longues prospérilés el je la prie de croire aux senlimenls de
haute estime el d'inviolable attaehemenl auee lesquels je suis,
de 11, Al. le bon ¡rere, ami el aUié ! ')

El au Prince de la Paix 2

Mon Cousin,

La leUre de Voll'e Altesse, en dale du 21 décembre, m'in
forme des mesures qu'elle a prise.s pour soulenir di!Jnemenl
les in/eréis de son Souverain, pour assurer en Espaane l'exé
cu/ion des p/ans qui seraient concertés enlre les deux Caurs.

E/oigner les Ang/ais du Conlinenl, y ¡rapper leur com
meree, e'est atlaquer les bases ae leur puissance; c'esl fa
qu'il.laut tendre avant tou!. CHAQ.UE EVENEMENT A st\ DATE

FJXÉE; ILS NAISSENT L'UN DE L'AUTRE ; LES PRÉCJPITER, EN CIIAN

CF.R l.'OnOnE ACTUEI" SERAIT EN COMPROMETTRE LE succfs.
11 vous sera honorable, Prince, d'auoir a concourir a des

mesul'es grandes, utiles avolre. Souverain, Vous ne pouvez
lui reildre d'imporlanls services- sans acquérir en méme temps
de nouveaux litres ama bienveillance.

Mais les choses ne devaient 'pas aJIer si faólement et le
Prinee de la Paix ·dut. se faire tirer l'ol'eille poul' envoyer les
lroupes rédamées et dont Napoléon exigeait la présence poo.r
avoir <lU moins un gage.

Cependanl, le 5 février 1807, Ta1leyrand l'avait préve.nu
que la Cow' de Madrid eonsentait a meHre a sa disposition
14,000 Espag:nols, y eompris les 6.000 de Toscane, et pro
posait pOlJI' les- cornmander ü'Farril ou Castaños'. NapoléQIl
ne crut ·pas devolr influer sur ce choix. Il eut t:or~ car il eut
as'en repentir 3,

1. Corro Nap., n·" 11.672.
2. Corr, Na!!., no 1l.G74.
3. 1.. BERrRA~O, l.ettre.~ inédites de TaUeyrand d: I\'apoléon, 1!2.3.

8. S.UlRANS, 1/Isloire de Bernadotte, 1845, tome 1, cité ,par BOPPE, ,p, 11·12.
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Le 25, mars, Napoléon dut écril'e I a Talleyrand d'cl\\'oyer
un COUlTicl" en' Espagne pour demander que 3.000 hommes
de cavnlerie pnl'lent sUI'-Je-champ pour se rcndrc a An\"(~rs

el que la Division de Livourne parle .pOUI' Augsbourg, d'o"
011 la dil'igel"ail sw' Hambourg afin de s'opposel' allX débar.
quements des Anglais, {( Je payerai l'un el l'aulre de U.$

corps, ajoula-l-il, il me semble que e'esl deja une ehose COIlte·

nue avee l'Espagne.
« Le bloCHs d.e HambolLl'g vaudra al'Espagne la reslilulion

de ses eolonies u la paix. 1l !le s'agit plus aujourd'hui de ler·
givel'scl'. Si l'on veul le ¡aire, illaut que, vingl-quatl'e !leures
.ap1'1:,8 que cela aura été dCfTJ.ande, la Division qui esl en Tos·
cane 'se melle en route, ainsi que les 3.000 hommes de cava/e·
I'l~e; si, aces 3.000 liommes de cavalerie, on veut joindre 6.000

. hommes d'inlantaie, il¡aulles acceptel'. II sera ¡acile a .lJon.
sieur de Beauharnais de [aire comprendre au Cabinel que,
outre l'auatifage de con.tl'ibuer aamener la paix el la reslilu.
lion de ses possessions, ii aUl'a eelui d'aguerrir el de discipli·
ner ses troupes. Du RESTf,:, lL SUF1'IT SEULEMENT D'EN AVOIR u:
COCUII NET. S'Il.s NE VEULENT PAS, TOUT EST UN!. J'ATTACIlE

Ui\' DOTlBLE li\'TÉElEl' A FAIRE S¡)RTIR LA D1VlsrON ESPAG:\QLE DE

TOSCANE . .n
El, comme Napoléon enlendail bien (fue ce oe serait pas ¡ini

el (fue le Prince de la Paix exéculel'ail ses ordl'es, il voyail
déja les lroupes espagnoles en roule el, cinq jours aDres. il
éCl'i',nil. a Cambnc6res, Archi-Chuncelier, au Génél'al Dejean,
Mini~l.l'e de J'Adminislralion de ln Gue¡Te, el. a Talleyrand,
les lrois lellres suivariles

A Cambacéres 2 :-

( Jl10n infenlioo esl de les Murri,. el de les bieo trailer.
Failes-leur connaltl'e qu'on leur délivl'era une pail'e de sou·
lias de mes magasins aMayenee, et que, du moment de leur
enl,.ée en HanoVl'e, feur habillement, équipemenl, 101/1,
exceplé la solde, sera ames ¡rais; leur pa8l8age en Frailee sera
également a mes ¡/'Qis. Pressez le passage de ces [roupes;
dans les circonstances, vous sentez que cela e.-~t de gmnde
impo"lance. )1

A Dejean ~ :
l( Envoyez un commissaire p6u,. recevoil' les 9.764 hommes

1. COro'. Nap.. no 12.169.
2. Lettl'e a Cambacérl),s, nO 12,224.
3. A DeJean, no 12.229.
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de tro:lpes espagnoles. Dirigez~les, par le plus court chemin,
sur Mayence. Failes-Ies bien ll"aiter sur la roule el!ailes~leur

donller tout ce donl elles auronl besoin : Trailez~lez, en un
mal, comme les Iroupes !ranraises. Dites d At. de Masserano 1

que le Vice-Roi a des ordres pour !ai.re marcher les lroupes
qui sont en Ell'urie el que les lroupes espagnoles serónl cons~

[ammenl accompagnées d'¡tn commissaire Ir011.r;ais, qui vous
rendra compte de lout ce qui seralait. Faites~les marcher par
plusieurs roules dilférentes.

ATalleyrand 2 :

« Es(·ce /lne singerie du Prince de la Paix pour que te ne
me fdche pas de ce qu'il n'a pas voulu recevoir les Prussiens,
ou bien le désir de m'~tre agréable ? e'est ce que ['avenir lera
voir. En atlendant, écrivez en Etrurie el a Madrid. a mes
,1/inistres, pour qu'on presse le départ de ces lroupes el pour
(aire connartre que leur habillement, leur armemenl e"l leur
nourrifure seronl a mes ¡rais; qu'etles seronl aóondammenl
pourpues de lout el que le Roi n'aura a palier que la solde.
Faile.~ r:onnaflre d M. de Beauharnais qu'illaul que cés trou~

pes narlent sans délai. ))
Mais NflJ)oMon, (lui avait tellemenl souci de faire croire

11 ses sllcrificcs en pa~'ant toul, sauf la ~oIde, el qui vovail
l'r.xécu\ion de ses ordres avant méme lem arrivée a d{':$lina~

lion. n'élllit. J)ns PI'M d'étre oMi 3, bien que, le 19 avrH. il eo.l
renollvelé I'ordrc 11 Cambacéres d'envoyer un oollrrier en
ESDIl$lC ponr presser le aéparl des lroupcs espagnoles 4 pour
ol!'ellPg flrrivasscnt promptement el en bon état. « Ayez soin,
aionlllif-il, au'on lel{r lasse de bonnes élapes. "
u 20 :l\'ril. M. dc Be3nh:lrnais écrit ti París ou'avant eté

informé des inlenlion..., de l'Empereur, pour aue de nouvelles
démm:hes fussenl. raite~ pour accéJérer le déparl de::: troupes
esnaanoles. jI a redoublé ses demarches anpres du Prince {Je
la Paix qui ti dit que H LES TROUPES ÉTAIENT EN MARCHE el que
ce flui avait élé promis serait religieusement observé·".

Cepend[lnt, Ic 27 aVl'il, i1 se voyail obligé de rendre compl.e
au Prince de TalIcyrand : « Au liea de 14.000 liommes, le
GOlwernemenl Espagnol nous en aonnera a peine un Uers; 'tI
mel dans tOllt cela Ilne mollesse extr~me. ))

Mais. a force d'ins"islance el meme de menares, M. oc

1. Ambassadeur ES))fI.)mÚI.
2. Leltre it Talleyrand, nO 12.230.
t BOPPE, JI.
t Corro Nap., nO 12.4-10.
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Rcauharnais obbínt que le Prince de la Paix porllit au complet
de 11.000 hommcs le eontingent cxigé.

Pour iuf/uenecl' les puissanccs ét.rangeres et pal,ticuliere.
mcnl !'AuLriehe, Napoléon avait déjá prescl'il a Talleyrand,
Ic ler aVl'il, de Iaire sav-o-ir que 30.000 Espagnols étaienlenlres
en Franee et se dirigca,iel)t sur le Hanovre.

" 1l n'y aurait pas de mal miJme,. ajoulnit I'Empereurl,
d'en ¡aire meare un arlicle dans les journaux de Varsouie.
sous la rubrique de Madrid, en disanl, sans parler de la diu!.
sion d'Etrurie, que. 6.000 hommes de cava/cric espa[Jllole el
24.000 hommes d'in[anleric sont déjd rendus sur les Pyrenee!
el al'l'ivcl'ont le lO' du rnois de mai su/' l'Elbe. »

El, le 21 mai, dans une lellre au Général Clal'ke aBerlin',
il lui l'ecommandait de faire exagérer, dans les journaux, les
rorces du Corps de Brune el eelles des troupes espagnoles
qui devaicnl avoír de beaucoup dépassé Augsbow'g, alors
([U 'elles n'avaient pas encore a!.teinl I'Allemagne el qu'jl ne
les cspérait Sut' le Rhin que dans les premien jours deJuin,
puisque, dans lIne leltre au meme Général 3, illlli annon~ai~

le 14 maí, que les trollpes cspagnoles venaient d"arriver sur
les Pyrénées 1,. Qlloi qu'il en soif, la mal'che de ces Iroupes le
préoccupait au milieu de toutes ses opérulions contro les Rus·
ses. Le 30 mai, il prescril a Camb:xcéres que des mesures
soient pl'isel> pour que l'infanlerie espagnole qlli venait par
les Pyrénées ful lransportée en poste a Mayence, afin qu'eJle
ul'rivát dans le tiers moins de lemps qu'elle n'en meUraitsans
ceUe préoaution. El il pl'évienl Bruno que les lrollpes espagno
les venanl d'Elrurie a1Tivel'ont en Hanovr-e le 10 juin; qu'elles
ont besoin de se reporel' el que les deux autres divisions
egpagnoles arrivel'Onl dans le courant de juillet. De lelle·
sorte qu'il aurait ccl.te division, forle de 5.000 hommes a\"ec
800 chevflux, et pourl'ait la porter sur Hambourg, sur la Hol·
lande Ol! sur Sl.ralsund, suivanl les besoins.

Division d'Etrurie. - Cette division, commandée par le
Général P. Gonzalo Q'FalTiJ, avait élé form(."C dans les der·
niers mois de 1805, tres secrelemenl, pOlll' aller en Et.l'urie oti
gouvel'l1ait la Reine l'égenle Marie·Louise 5, filie de Charo

1. Corro No.p., nO 12.275.
2. Corro Nap., u o 12.623.
3. Corro No.pol., no 12.576.
4. 1..ettre u Fouch{:, 14 majo 12.371.• ~llll jouwl.al dil Q'u'on n 2.0lXI hOl1l'

mes d3ns I'lIe d'Aix.• Pourquoi des détails précis cela est 10tt Mte ;
s'¡¡ ;tvait l]WI&runlé encorll {)<1sse ! •

;;. Par J<J palx de LU<llÓville le Gra.n-d [)uché de Tosr,ane élalt devenu
Uoy.nume rl'Etrurie, e~ avait été (lonné au d'Uc espagnol de Bouroon·
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les IV de Bourbon-E"pagne. Le 1OT janvier 1806 seulement,
le Ministre de France a Florence annon~a au Marquis Julio
M07.á, chef du Gouvernement local et !'l'Iinislre des Affaires
Etrangeres, eeUe création et la proch~¡,ine anrivée des troupes
espagnoJes en To~cane : elles devaient ctre a Génes le 13 fé
\'rier el, le 18, a Sargane. Le 10 lévrier, le Général Q'Farril
(ll'riva de so. personne a Flol'en~ et se rendit rapidement a
Pise el il. Livourne pour préparer I'installation d'es troupes.

Le 1" batail/on de Catalogne se présenta le premier et lint
garnison il. Livourne, ainsi que le Régiment de Zamora qui
ry suivil; le Régimenl de Villauiciosa alla a Pise, tandis que
les Régimenls de Guadalajara el d'Atgarbe resterent a Fló~

rence.
,( Comme on croyait, dit M. Juan Per:e~ de Guzman 1, que

le séjour des troupes espagnoles dans ccUe parlie de l'/talie
semil tres prolongé, les ¡amilles el les bagages des oJ[iciers
de ces corps arriverenl dans les premiers jours d'avril, el ce
ne ¡ut pas sans donner lieu adiuers ihcidenls, lous désagréa
bIes. D'une part, les agents lran~ais les obligerenl a ¡aire
quaraniaine auant 'de débUl'quer a Livourne; d'autre part,
un ba/cau qui allait de Nice aGénes el 0« se trouvaient divers
olficiers du Régiment de Zamora auee leurs lamilles el quel
ques so/dais, tul fail prtsonnier, pendan! la traversée, pUl' un
corsaire anglais el ils furenl eohduils au porl él'Alguer, en
Sardai{jne. Les prisonni.ers [urenl au nombre de 90; maís,
en oulre, les bagages et les papier,s du sergent-maior lombe
rent aux mains du corsaire el, bien qu'on leur envoydl une
embarcalion avee drapeau parlemenlaire, les An!Jlais n'admi
rent d'aulre arrangemenl que celui que leur proposa le Con
sul d'A1auel', D. Luis Podes la, el qu'i/.s- aúepterenl moyen
nanillne {res ¡orle ran~on. En¡in, pendanl loul le temps que
la Dioision espaanole demeura en Toseane, elle [ul CONSTAM~

~rENT UOLESTI~E PAR LES INSIDIEUSES ~IANOEUVHES DU MlJ\1STRE ET

DES AGEr,>'TS Fll.ANC;;,\lS qui voulaient, a toul prix, inventer des

Parme qni mourut l"armee sulv.a.nl.e. Son ftls mineur Ch. Louis lui suco
obta, la lulelle étn:t exercoo par S:l. mere, Princesse esp<Jgnole. cel:\.
llalla les grands parent.s de Madrid. '

En.I805, 'pour f9.ire face lJ. la nóuvEl1le co"llition., Nallo1éon ay<mt eu
besoln de ses ~roUpes Q1Id occup;).ient le royaume d·'Etrurie, ftt dOMl.er
l'ordre ¡\ des troupes es~noles d'aJler les y remplacer (septembre). En
I~ (mus) celles·ci .gagnerent leurs gar.nisons.

1. In(orme a Su Majestad et Rey don A~'()nso XIII acerca de el Ca,·
pitan rt.Jlo!Jnol D. AMonio Costa, dt la expellici07¡ au.valar deL Marquts
de la RQmana al N()Tte y :m, ..,epu¿i;ro en Frederleltt (Dlvamarca).

Del Sr D. Jl1an PEREZ de GUZMAN (Boleltn (te IfL R¡lal Academia de
la Historia, tome LV. CuadeMos I. lB, l\Iad-rid 1909.)
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MOTfFS POUR QUE LES SOLDATS ESP'\GI\'OLS ET LA POPULAttO~

J.OCALE El\' VINSSENT AUX MAINS; mais la conduite des trOUf)es
comme eeUe du Général Qui le.~ eommandait el du Minisfre
ltti-méme, l,abrador, ¡ul si prudente qu'elle convertít t~us les
CONFf.ITS QU'ON LEUR SUSCITAIT TRAITREUSEMENT en cQnlianu el
amour enIJe'rs nos soldats 1. ))

Lor<:Olle Naooléoñ eut décidé d'envover en AlIemallne les
Espagnols qui se tl'ouvaient en Etrurie avec le G.énéral O'Far
ril, cell.1i-ci recul, le 1!) avril 1807, du Général Charpentier,
~h(>f d'Etat-Major du Prinoe Eugene, Vice-Roi d'Italie, les
pa~sepol'ts el I'itinél'uire nécessaires.

lis devaient former cina colonneA' séparées par des inter·
valJes de trois jours el la.ire vingt·neuf arre\s de Barbérino ~
Allct'sbourg ~.

Précédées par un officier de l'Etat-l\rIfljor frunGais, Grasse·
Tillv, el par le Lienlenanl-Colonel Don José de Tmaz, charab
de rélZler les nuestions d'it.inéraires, les colonnes se miren!
pn rfHlte dAns I'nrdre !';uiv;:inl. sou<: le commandement de Don
Miguel Hermosillas, pui!'; de Don Miguel de Salcedo 3 :

1" cnlonlle. - 2 8aiaillons de Guadalajara. Départ, le
22 avriL Arrivée a Hanovre, le 12 ruin.

2" colonne. - Régiment de Algarbe. Dépar", le 25 avriL
Arrivée a Hanovre, le 15 juin.

3" colonne. - Régiment de Villaviciosa. Déparl, le 28 avril.
Arrivée a Hanovrc, le 18 juin.

4" colonne. - Balaillon ile Ca'lalogne el arlillerie. Dépar\.
le 1"" mai. Arrivée a Hanovre, le 21, juin.

5" colonne. - Réqiment de Zamora. Départ, le 4 maL Arri·
voo ti Hanovre, le 24 juin.
se dil-i~eant sur le Tyrol, la Baviere et la Franconie pour
rejoindre le Corps du Maréchal Brune : l'intention de l'Em·

1. Nous avons lenu a citer enent,ler celte pa.ge de :'11. Perez de Gut·
Il'-An, que ,nous espérons biem tnad'llite, parce qu'elle ffi01l·tre Ntat d'es'
p-rit d-e cet Jlistorien qui ni! satt pa,¡ garder la séránlté n~e.~s:lIre. 1'\0\15
esPérons nous meUre da.n.s l'exrPo~é des t:aiis de l'armh:'l eSl:lOgTlOJe au
servlce de Napoléon.. au-desslls de 'l1arellles passions. et lui rerwIre la
justice qui lul est due. Par aiJlelt1'5 M. de GUJZman parlp. de • la IQurbe
de stcatres el d'assassins qut Mso/atent la France en 1í94).

2. De GUZMAN, op. cit .. a qul nons <u!v()I1s tous ces rensei¡mements
dlitin~rail'es. combinés avec les renseigm.ements d;es ,\rcllives <lu :\finls'
tllre ~e la GU!eITe francais.

3. L'ltlnéralre fut le suivant : Modene, Mantoue, Vérone. Roveredo.
n'ente. Botzen, Duxen,. Insbl"llck. 1\1ltte.nwald, MIlMa.U, Walheim, tLandS
berg, Augsbou,rg, Gotha.. Ha:n.nover. Celle. Sur ·Jeur rGute les t]'()llPes
espap;noles furont visitées ou inspectées 'Pnr les ll:utoTités ~,uccessives, el
f1rent .tonne Impresslon (K. SCH~l1DT. Op. cit., p. 11).
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percurélant de reunir tous los. Espa~noIs, ceux vonant d'Espn
gne et ceux-ci, sous les ordres du Marquis dé la Romana.

A peine al'rivé a Hanovre, le rég-iment d'Algarbe'partít,
le ]7. ,'ers Langenha~el et Burp;wedel.

D'ailleurs ces trauDOs alIerenl a!'1<;ister nu siége de. Slral
.<;und. sous le Général Molitol', et participerent 8-1 'affaire du
6aoüt.

Quant aux troupes venant d'Espagne, enfin elles étaient
f!1l ronle : elles avaienlf franchi les Pyrénées a I'Est et a
l'Oues!. On lcur faisail bon <lccueil en France 1, particuliere
menl a Bordeaux, Ol! trois colonnes étaient passées. Et, le
26 jllill. l'Empereur écrivit a M. de Cham-pagny de témoigner
sa salisfflclion ~ur la maniere dont les Espa¡;mols avalent éte
re~lls aBordeaux. (( Cat' e'esl, dit-il, m'élre tres agréable que.
df! donner des marques de considération et d'inlérél a nos
al/iis. ))

La mfl''(:hc de~ colonnes en France est a~sez difficile a
sllivre. L'une~ d'el1es élait passéc, le 21 mai, a Bayanne et
recuc aBOI'deaux avec une grande effusion.

De Paris on annoncait oue, le 31 maL une colonne de
2.515 hommes el LOSO chevaux élait attendue a Lyon.

Dans son jOlll'nal, ¡'Abbé Baverel'2 raconte la réception
cnlhousiaste, a Besanl$on, de quau'e colonnes, les 30 juin,
2j\lille~ 11 juillel eL li aoulo

Le 4 juillcl, une premiél'e colanne arl'ivait a Mayence, était
inspeclce, le 5, par le Maréchal Kellermann et partait le 6.
Le 16 juil1el., le Marquis de la Romana 3 el son Elal-Majar

1. lAlttns rlIU 8 Juin du PrHet, de la GiroM.c. ArehivAs Nationales,
101. 6,496. rlossie.r 6-14, el du Général Martin. ,p.réfet des Pyronées-Orten·
1ales. BOPPE, 1). 13.

A !ltopos du choi;.; (les régimp.nts, M. I<. Schmi.dt dit- que ron a tou
jours racooté que c'étaient les meilleurs Il'é¡:rhr..en.ts espognols, mais que
Ol'la étai\ iopxaCI car le chal:<: n':lmit l'Oorté que sur des rél;iments voj·
sins 1M la f1'i)nti~re francaise. comme IQurs norn$ l'indiquent d:niJIeur'$.
11 y avan un nombreux E~a.t-i\Ia..Jor, des femmes d'offlciers eL de soldo.ts,
al"ec leurs enfants, des marcha.rlds juifs et des !emmcs puhliques.

(K. SCIlMDT. oP. cit., p. 11 a 16.;
2. \'oir Karl SCHMlOT : Aklstykker, pieee 'l'J..O l.
J, Pilfl'e 11 1301'1'E. Op. cit. : « le ~l {évrtl!f 1807, TaHcyrand, écrtvatt <le

l'alsouie d I'Empereur : • La Cour de Mat¿rUL consent Ü meltre a la dls·
/1Osl/inn de Volre ilfajesté 14.000 Espagnnls y compris les 13.000 qut son!
tll Toscane. /.e Commandant d'e ce Gorps sera ou M. ()'FariL ou J\1, de
Caelanns. !/lllWefllCur lIu Camp de Saínt-nnclt, cctut qut platra le plus
d \'. M. sera e/wisi ; la Gnur dc ¡\fadrtd déstrcrait que ce (ul M. O'Fa
Ji!. • (p. I3mTllA~D. LeUres inMite~ ete Talleyrand d Napoléon).

Au su.jet dll choix rlu Com-mnnda.nt dA.!. COl'!"JS esp::..gnol. nous cit~

rons l'awréciation suil'uolJe q,~i vie.n1. ;nfl.turel!~men.t a l'esprit : « Na·
poléoll re{us(¡;fI( ou différant de se prononcer, /,e gouvernement espa·
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arrivaient également a Mayence, suivis, le 20 juillet, par une
autre colonoe. Et eono, le 24 aout, la Gazette de Mayence
signalait un régimeot de cavalerie, \( le plus beau qu'ils aienl
VU, JI

(\ Cependanl, dit M. de Guzmaoo, ti peine les so/daIs espa.
f/!lOls eurenl-ils lranchi la Irontiere pour lraverser la France
en suivant les itinéraires qu'on leur avait imposés, que les
généraux fran(:ais commenccrenl a se plaindre aux chels de
ces troupes de leurs prétendus désordl'cs el exces; mais aUt·

ci, malaré les atlirmalions de Boppe, ne purent elre prou.
vés. ))

(\ /l [aut bien noter dans eeHe disposition sympaihique
envers les lroupes espagnoles, de l'expédition d'O'Parril en
/lalie eomme de celles du Afarquis de la Romana au Nord,
que l'Europe commen(:ait a voir datls nos soldals, pour /ti
premiere fois depuis les guerl'es lointaines de la République
el de la Convention fran(:aise, L'ATTI'TUDE CIIEVALERESQUE DE

FORCES CIVILISÉES EN OPPOSITlON A CES llOflDES D'AVENTUiUERS

RAPACES, CROSSIERS, ARROGANTS ET SANGUINAIRES QUI COXSTI·

TUAIENT LES ARMÉ ES I'HANl;AISES, son QU'ELI.ES FUSSENT CO)(·

MANDÉES PAR LES cÉNÉnAUX nÉPUlJLlCAINS, SOl! PAR NAPOLÉOS

Lur-;'I~ME, son QU'ELLES FUSSENT NOURRlES DES RECRUES fRAS'

CAISES OU DES PAYS ALLlÉS QUE lJONAPARl'E DO~"J\'A PAR SON EPÉE

OU ATTIRÉES PAR SA CONDESCENDANCE ENVERS LEURS EXCES I ".

A propas de eeHe malveillante affirmatioo de M, de Guz·
mann, nous avoos recherché daos l'ouvrage du Cornmandanl

gno~ dNéra le command~ment au marquis de la R()mana. qul (walt trt
étevé m Prance ou it vécu! longlc'nns. Or, dtt un hlslorlen, si te corp¡
eslll1.qnol av((11 etI <VOl/.r chef le .qénéral Castanas, alui·c! n"JuraH PM
battu Dupan! á 8aylen; .fU avall olléi ¡¡ O·Parll. la déscrtion n'(luraH)laJ
eu ticu. On sait, en errel, que ce yélléral élatt tout dévoué d la'France.•
(Htsloire d.~ Bernadolte, Charles XIV, Tot d.e Suéde el de Norocge, elc<,
par B. SARIUNS JeW1e, París, 1845, t. l.)

1. Dés maintenant. nous nous faisons un devojr fl'.nccueillir loutes
les preuves que /11 de Gomez s'eHorce d"accumulcr pour rnontrer que,
-durant toute letrr pnbence en France. on E~rurie, eon Allemagne, au Da·
nema.rk, les troupes espagnoIe~ tinrent lJIbe condllite absolument exem·
¡:fia.iTe ; qu'elles s'atliri'Jrent ,partout toutes les sympalohies. {Co1ffspon·
dances otflcfelles de M. RomantUos, aoOt 18()7, consul d'Es-pagne ; té
moigJm,tl"es ftu¡ comte Yo\()J {21 novembre lS07, 2 av.ri! 1808, 21 Juln l~¡;

et les témoignages que cet hislarlen d€munde au IIvre <'..e M. Holtzman,
a ceux des auteuTS danois Schfern,e, i\fumme. I{om.erup, DaU¡;(laM. so
rensen et K'ul Schmidt, CJUi, d'apr~s tui, ftren,t u:nanimemrot l'-élo.'l'e des
troupes espagnoles contlrairement uux a!ftrunations, par exemple, dU
général Ahlefeldt Lallrvig et dl\l ¡rrofesseur Nierop, n'aJoutent rlen 3
na th~se qul semble lul penneltr'J des observntlons 3'Ussi t€m'dnncleuses
et maladroltes, dans un dlscouTS • d su Majestad et Rey Alfonso XIII.
que ceHes que nous croyons devoir metllr;e saus les yeu:" des lecleurs.

2. Page. 60. Op. cit.
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Boppe ce qu'il dit de la conduitc des troupes espagnoles. On
ylrouve, pagc 131 la note 4 suivanle :

(1 JI elait en eUet a prévoir que quelques incidents pour
raient se produire : le 6 ¡uillel, le Général commandant le
dépal'lement des Pyrénées-Orientales ¡aisait connaltre au
General commandant la 9" division militaire, a J1fonlpel·
lia, qui en aiJisa le Ministre,' que des dragons du régiment
d'Almanza, chargés de l'escorte ,des bagages, avaient assailti
deux cllal'l'etiers, le 4 iuillet, it Sigean, sur les conlins du
déparlemenl de l'Aude. L'un avait éU tué d'un coup de sabre,
fau/I'e, apres avoir essuyé un coup de ¡eu, avait pu s'échap
per, Le Ministre demanda au Général de ta Romana, le
18 juille~ la punition des coupables : (( Ce régiment, ajoutait
« il, donlla conduite el l'esprit ne sont pas aussi satislaisants
(l que r:eux des autres corps qui, l'ont précédé, doit observer
'11 une discipline plus exacie en route el doU étre sUl'veillé par
(1 ses chefs plus qu'il ne parait l'~lre. ¡¡

Le Marquis de la Romana répondil de Mayence, le 23 juU
let, qu'il en rendail responsables les officiel's de ce corps el
qu'il demanderait len!' destitution si les circollstances l'obli
geaient.

El ala page 40, avec la note 2 :
(1 Quoique nous déteslant, on n'en saurait douler, ils avaient

cependont layalement servi dans nos rangs, s'élatent brave
ment comporlés devanl Stralsund, et l'Empereur, tout en
recommandant qu'on les surveillát, n'avait pas hésité a les
employel'. })

(1 Je vis le mauvais esprit de l'armée a son passage par la
Baoitre et je pensai, des ce momenl, qu'elle se comporterait
mal... Les soldals juraient comlJle des enragés, ¡ls élaient
[urieux et préts a quelque diablerie; je découvris qu'ils
cédaient a l'influence de leul'S aum6niers et de leurs vieux
capitaines '.

Et e'est tout. 01', la lettre de M. Gimbernal, étl'ile apres
)'événement, n'a pas grande valew' et j'avouc que, peUl~etre,
je ne l'aurais pas ciLée. D'ailleurs, eHe n'est pas bien mé-

1. Lellre -de M. (.1la'r1c-'; Gimbernat, pensionné de so. Majcslé ca·
Iholique pres la CO\1l' de Baviere, A Don Luis -Mariano de Urquijo, mi·
nistro des rda:lions ext¿rieures 11. Madrid; "ans date, mals postérieuTe
aux événements de Nyborg, a dft étre écrite dans le cOUtallt du mois d.e
seplembre 1308. Du CASSE. fIlémQtres du l10í /osepn,-NapoUun, t. IV,
noles. •

L'auteur de cette il'ltre a publié, en 1807, a I"occ:\3lon d.u passage des
lrolJges es¡id;!.noles, venant d'Etrurie, une sorte de g.ulde du solíffit
espagnol en Allernagne, llJl Manual del soldado cspanol en Alemanta.
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chante. Les laihs de la HOLe 4, eux nOll plus, ne témoignent
pas d'hostililé : iIs 50nl, hélas J de ceux qui arrivenl PRl10ut
ou'passenl des I;roup.es en call1Jlagne, el méme en temps de
paix. .

Nous aurions pu aussi donn~l' les détails d'Wl assassiual
commis, le 22 mars 1808, par le caporal espagnol de la como
pagnie de grenadiers de Zamora, attuchée au Quarliel' Géné
ral, Bernardo Marino, qui, é1an1 de garde, lua un habitan!
d'ull coup de s'ubre sur la lete.,. ; ceux de l'assassina~ le
~ avól, d'un soUs-oflicler danois, sur la roule d'Assens, par
des soldaLs espagnols : 011 le lrouva Jll'esque mouran~ il
vivail mfllS il élalt 1res raíble, {I cependant il pouvait encore
dire que c'éloienl des Espagnols qui l',avoient ainsy traite el
qu'ils lui avoient pris sa,rnontrc; Son sabre étoit bnse el pres
de lut, it y a tieu de crou'e qulil a aussy donne quelques coups
de sabre a cellx qui tont alla.qué n. I

Quoi qu'il en 50i1, les 1rou.l\es espagnoles traversercnt la
France, arnvereul successlvemen1 a l1amnourg, ou ses cm'j·
1'ons, dans la p1'emiél'e quinzallle d'aoOt lSU/. L'Etat-Major
y arl'l'va le 14 aoOt, et le 1\1arquJs de la [(omana le 15. Le 17,
ce fut au \.úur du bataiUon de 1:Jw'celone, du Hégiment de la
Princesse, de l'artiHerie que, le 23 juillet, ti Fl'an~for~ Napl).
Jt:OH uvalL passes en revue.

Le ;;¡ aoul, le Marécnal Kellerman avail passé l'in~pection,

a Mayence, d'une' .colonne esp.«gnote de LoUU honll1lt:S el

;;VlI cnevaux : ella 1enue de cel) u'oupes avall élé Ll'ouvce tres
beHe, malgré les fatIgues de leurs marches.

Le ;W ao01 1~07, le prmce de t'onle-Gorvo, qUi avail prlS,
le ~ aoút, possession de son commandemepl des Vllles tl~U

séaliques, avail voulu, avec"le MarqUls de la Homana, s'assu
re!' de l'état des régiments espagnols pr&..;ents ti. liambourgel
avait Iélicité leur chef, avec lequel iI était parli ensulle pour
Lubeck.

A ce moment, l'emplacemenl des Lrou,pes élai1le suivanl :
En ga1'nison a Hambou1'g mcme ou ho1's des porles : les
régiments d';lsluries, de l'lnlanle, les bata,iUons oe Calalogne
el de Barcelone, les sapeurs; dans la banlieue : le train d'ar
lillerie iI Berg-sdorff : le 1'égimen1 de Guadalaiara; a Leswen
bourg : VillaVlciosa; a Lubeck : Zamora et Atyarbe; ti Vier
land : el Hey.

Almanza n'élait pas encore a1'rivé; ayant élé rctenu ti Per-

1. Rapport du lí} a.vril a la geooarmerJe d'Odense.
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pignan avec le régimen!. .de Lusilalliaj ce d~rni~r ne fut pas
enr.oyé en Allcmagne.

Nous donnons, d'aprcs le Commandant Boppe, qui éliL la
[coi!" de M. le Capitaine Anlonio Gil Avaro, du Ministere de
la Guerre a illadl'ld l, la composition de l'Etal-Majol' et des
eorps de lroll,pes au, dépar!. dJ'Espagn.e ~t d'Elrurie. Plus tard,
nOUS élflbliruns l'élat général de ces lroupes et de leurs gar
nisolls sueec$'::ijves, étal qui permettra de 5uivre les variabons
de la poiitique de Napoléon vis-n-vis du Danemark et de
rEspaglle elle-meme. Les effeclifs difierent de ceux\ que nous
avons trouvés nu .Ministér~ de la Guerre fran~ai5.

ETAT-i\L\SOn

!! Général commandnnt : lieulcnant-général marquis de La
Homana.

Commandanl en 2' : maréchal de camp D. Juan de ¡<indelan.
Aides de earop : les colone15 marquis de Crevecreui'", D. Juan

Caro et D. Pedro de los Rios;
les capitaines D. Auguslino de Llano, D.

Fl'ancisco Xavier Riera et D. Julio
O'Neill.

Chel d'Etal-l"dajor : le brigadier D. Jose Montes Salazar.
Uflieiers dEtat-l\1ajor : les colone16 D:-Ignacio Mal'tinez Val

lejo, D. Mariano Heugel el D. Juan
Antonio Caballero;

le cornmandant D. Jose O'Donnell; .
les capltain.e::¡ D. Juan de la Vera et

D. Pedro Gtierseró.
SecrélfliJ'es : les capilaines D. Eslamilas Sand.l'ez Salvador et

D. Juan Ricaro. .

Les troupes venant d'Es.pagne se décomposaient ainsi qu'il
suil: .

INFANTERlE DE LlGNE

Hegiment de la Princesse (3 balaiUons), co-
lonel eomte de San Homan .

3' balaiUon du régilllenl de Guadalaxara ..
Régimenl des Astul'ies (3 bataillons), colonel

D. Luis Dellevielleuze : .

2 282 hommes.
778

2 332

1. [es ¡.;spagnols d La grande armée, page 15 el suivantes. neproduc·
lion autori5ée. '
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lNFANTERIE LÉGEnE

2" bataillon lde volont'aires ge Barcelone,
commandant D. Jose Borrellas.... ,.... 1 240 ho~mes.

CAVALERIE DE L1GNE

Régiment el Rey, colonel D. :Miguel Gam-
bra ,............................ 540

Régiment del Inlante, calonel D. Francisco
Mariano ,......... 540

DRAGONS -..

Régiment de Almanza, calonel D. Juan
Antonio Caballero...................... 540

ARTlLLERlE (Brigadier
D. Inacio Marlinez Vallejo)

Artillerie a pied......................... 270
Artillerie a cheval. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 89
Soldals du train......................... 68

Total. , . . 8 679 hommes.

Les régiments venant d'Etrurie pré.sentaient les ellectifs
suivanls a leur départ de Livourne, de Pise et de Florence :

INFANTERIE DE LlGNE

Régiment de Zamol'a (3 bataillons), colone!
D..Miguel Salcedo. . 2 236 hommes.

lO' el 2" batajJJons du régiment de Guada-
laxara, colonel D. Vicente MartoreU.... 1 504

INFANTERlE LEGERE,
1"' bataillon de volontaires de Catalogne,

commandant D. Juan Francisco Viver. . 1 200
CAVALERIE DE LlGNE

Régimcnt d'Algatbe, colouel D. José de
Yebra :.................... 540

DRAGONS

Hégiment de Villa·viciosa, colonel baron de
Armandariz 540

ARTlLf.ERIE

Une compagnie d'arlillerie, capilaine D.
J.ose Lopez 100

Total. . . . . . .. .. • .. .. . 6 130 horontcs.
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Le cOJ'ps dc la Romana 1 avait done, 101'5 de la mise en
routc, un elfeelif tolal de 14.809 hommes, auquel iI fallt ajou
ter une compagnie de sapeurs venus d'&pagne, soit enVJl'on
15.000 hommes. »

Ainsi qu'on l'a vu, les troupes espagnoles durent faire par
tie du Corps d'Observalion plaeé sou$ les ordres du l\'faré
chal Brune; puis, quand survinrent les événements de Tilsitt,
Napoléon mooifia ses dispositions el, toul en donnant des
ordres ti Berthier, le 22 juillet, pou!' le sicge de Stralsund, il,

1. Ces noles appar!.i.ennffit A l'()Uvrage ,du commandant BOPPE, p. 17.
Naus croyons devOlr donn.er ici· une deacrlpliOlL succincte des uni·

lonnes porté~ par ces régiments ; les indications qui vant sulvre nous
ont élé obligenmment comrnUJllqllées par M. le généra'l vans::m, direc
r.eur du Musée de l'Armée, et par i\'!. G. Cottreau, l'un des membres
foodaleurs de la Sabretache et collectlonitlC'Uít' bien connu, (fUJi posse
dent, dans lelll'S in.épuisables cactuns, les planches (!Jl coultmr de la
pllI¡larl de$ uniformes du corps Lo. Romana; nous SOffimes heureux de
lelll' adresser lei l'expression {le 11()tr(J blE'm vive reeo:nnaissance. Ces
estampes ont, pour:la. pl:upart, été gravées a Augsbourg (sult'e de seeUe
en granITe el de Weber en lIthogrupllÍC COlOTlée). De 1-r~s curieux des
sins !aits 11 Hambourg n'ont Jamais óté gravés. La colleclJon Hennln
a la Bibliolhéque naUrmale (no 13.173, vol. eL, p. 42), renferme uno
Mu·lorle coloriée MlGnyme, donnant l'ensemblc des uniformes de la
dlvislon d'ELl'\lri~ il. son pussuge il Nuremborg, en 1807 ; la colJectlon
Knot~l (Unjformcn Kunde, V~rlag van Max Babenzl.en, in Rnthcnow)
a pubHé réoemmcnt des p,la.nches en couJeur, lil'~s exactos, des unifor
mes espagnols on lI\OHSQ8.

L'unifonM général die l'IIJfanteri.c de ligne es~nole était le sujo
l'ltllt :

Habit, gilet 6t cuIotte blanes, S'uélres nolres, bouton J)la~c, Les cou
leurs distinctes des coUets, -revers ot '¡X'l1'ement~ étni!JllJt, p01Jr Guada
laxara, le roug.e ; 'pour .zamora., Le nol1' ; pOOl' Asl:ul'les, le vert clalr ;
pour ,Princf.'sse, le violet ; la coiftoU!e était, '¡)OUT les t·usllllers, un gn-and
chapeau bicorne noir 11. coca;rde et plu.met muge; pour les grenadiors
el;les sapeul'5, un baut ,bonnet ::\ 'Pon (A plaque d~ ouivr.e pour les sa
¡le\lf'S), d'of¡ retombUit par denrl~rc une longue llamme de ·la eouleur
distinclíve, orM d\un écusson aux {(rmes dltL regimento En. ,petite 't.erxu.e,
veste et eu:lotte blanches, bonllet de pollee bla.nc a long<üe pointe trian
gulai.re relombant sur l'{¡pau!e drolte.

L'infanterie légére portait un doiman v.e~eroudea trcss(JS jaunes,
toUet et pal'ements rouges, bouton laune ; ce do1man étalt ouvert sur

, un gilet blrme; euJotli: blanche, guAl;res noires ; casque a eh(mllle ~noire,

pllllllllt vert. En petilr. tenue, veste et culotte blanches, bonnet.d~ police
I'ert a \,lU'ban rougí!. Les offteiers avnlent le ehapeau bicorne élevé,
ilOrlé en eolonne, la eulotte a la hong,roise vet1.-émemud~, a galon
laune.

J.'uniforme g6nél'al de la ea\'alerie était l'habit bleu aouillé de
rouge, gUcl el culott;:! blaHcs, botf.es, bOlI1on blanco Les eouleurs dl$
Hnctives d.e:s régiments étalent, llOu.r E.rRe:y, l'éeal'iu,le ; 'POlll' Algal've, le
jaune passr.poilé dl) rouge ; pou:r Inran.te, le blnnc passepoilé de Jaune.
Cha(1eau bi':OITte de grande dlmenslcm\ porté f.'(l\ bntallle,' galon blanco

Les régiments Almanza et Villavlelosa, quoiCf'Ue dragons, portaient
J'tl!liforme général de la cavalene l~ere. dolman vel't·émef'3..\Jl(Íe a
tress~> bJanches, eoUet et paremen,ts rouges ; culottes a la hongl'oise

"
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prescriviL 1 a tous l.es Espagnols, '( meme a ceux qUt venaienl
de France, de se l'endl'e el JIarnbourg ; les Espagllo/s devarll
[ormer le noyau de ll'arrnée de Bemadotte ". D'aulrc parl, il
écrivait au Maréchal Brune 2, le méme jour : «( Pressez le
siege de Sll'alsund, mettez. de l'ordl'e dans votre annee. SI
vous N'AVEZ PAS Bt:SOIN des Hollandais el des Espagnols, reno
voyez-les du c6lé de Hambourg. Le Prince de Pon/e-Corto
s'y rend pour prendl'e le cnmmandement des villes Ilallséa·
tiques el réunir loules les lroupe·s espagnoles dont je pense
que vous n'avez pas besoin. S'il en étail aulremenl, el que les
ll'oup'es que vous avez, el ceUes que ie vous ai entioyées de
[(olberg avee la division italienne ne lussent pas sullisanles,
vous pourl'iez garder la division espagnole q.ui vienl d'Elru·
tie. J)

Naturellement, le MaJ'échal Brune na voulut pas trap dimi
llUCI' ses forces el garda ses Espagnols, qui faisaienl Wh
de la d~v,ision Molitor el avaienl' la composition suivante l ,

composition si différenta, quant aux effectifs, de cellc que
nous avons empruntée ci-dessus a l'ouvrage du Commandant
Bop,pe :

Mll.réehnl de Ca.mp de Kindelan
Clla DlvJsjQn.

Qoodalajnra {Colonel )\lartorell) .
Z:unora (Calonel Salcedo) .
Bataillon léger d\e Catalogne (Colonel Fer·

radelas) .
R~giment .:I."Al.garve [cavalerle] (Colonel

Yebro) ' .
Hégimenl de VilIavlciosa· [d.ra¡;onsj (Colo-

nel d'Arrn.andarlz) .
Artillerie (Majar Lopez) - .

Ofllders Hommes Che'llUl

42 ".
50 &73

36 ..
" 3S1 '1
34 4., '"• 93

Stralsund' se ren~l'il le 18 aoüt, el le l\'!aréchal Brune pul

,
ve-r.t-éme-rande eo~ bottes : schal{Q a v!sillre, notr, tresses blanr.hes. plu·
me~ muge ou vert 5U~' le cOté ,g.a'\lche dru schako.

Va-rlUlerle porlalt :t:luniforme bleu roncé, collet éC!\.'l'Ia.te omé d'UM
grenade jonquille sur chaqoo cOté, bouton jaune.

.Le corps du génle portalt l'tlabltbleu" a rev~rs et coHet lIlolrs, ¡la'

remenls rouges, boutonn,ler.es et bourons blancs ; cUlotte ble-ue, gu~l.res

noires ; casque a chenllle nolre, plumet amar:mte. Les offtciers avalenl
le gilet rouge a tresses bkanches, la oulotte a la hongrolse galonnée de
blanc, le chapt!su bicorne élevé il. galon blanc, porté en colllnne.

1. Corro Nap., 22 juillet, no 12.936.
2. Corro Na.p.. no 12.936.
3. Situation du 14 'juille\.. Archives Adminlstratives, Min!stro-e d~ la

OU'",..
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recevoir avec tlS$eZ d'indifférence les reproches que Na-poléon
lui cnvoya par Berlhier, le 19 aout 1

(( Mon Cousin, .

« Témoignez mon rnéconleniemenl au Marechal Brune de
ce que les Espa.gnols el le$ Hollandais ne sonl pas .encore par
lis de son camp, quoique vous lui en ayez donne l'ordl'e
depuis bien du Iemps. )) ,

Les Espagnols s'étaient tres bien conduits au siege de 8t1'al
sund. Les dcux corps· de Calalogne el Villaviciosa ayanl rCl$u
l'ordrc nu Général fraw;;ais de s'avancer v"ers la place, l'cxé
culerenl, s'emoarerent des retranchemclJ~S avancés de l'en
nemi, d, le délogeant et le poursuivanl jusqu'aux alenlol..l.i'S
de la palissade, l'obligcrent il se renfermer dans l'enceinte
de la ·place. L'acLion dura depuis 2 heures du matin jusqu'u
9 heurcs; el les troupes e::ipag.noles, malgré la fusillade el
le canon ennemis, se mainlinrent sur les points dont ils
s'élaienl emparés. D'ailleurs, leur bravoure fut signalée ainsi
quien Iémoigne la leUre suivante du, Général Molitor au 1\llaré·
chal Brune ~ :

(( Monsiew\ le Maréchal,

Votre Excellence désire avoir des I'enseignemenls particu......
liers sur la conduile des tl'oupes aUiées qui ont eté sOUs mes
Qrdres pendant ceite campagne.

le ne puis asscz ¡aire l'éloge de l'esprit. d'honneur, d'en·
lllOusiasme el de valcur qui animail les troupes espagnoles :
ehaque oUicier, chaque soldal pal'aissait pénélré des senli
menls de loyaulé el d'alluchemenl qui unissenl Sa Majeslé
Cal/lOlique a nolre augusle EmpereUl',

,lf. le baron d'Armandariz, Colonel du régimenl de dragons
1'¡lIaviciosa, s'esl parliculieremenl disIingue a la journée du
6aotll par sa conlenance ¡iere a la tete de sa Iroupe.

M, le Brigadia Terra-VeglÚ1 3, commandanl les chasseurs
calalans, s'est porlé a cheval a la Mie de ses grand'(jardes
jusqu'a la palissade de la place, a la meme joumée du 6, el Y
afait admirer son courage. Ce bravc ollicier, tlge de 75 ans,
es/le meme qui lullellemenl ému de l'accueilllalleur de Volre

1. N" 13.056, Con Nap. /
2. Archires adminiMra.tives du I\lInlstere de la guerre.
3, Non ,(Illlpris dans la situation <lu Capltaine Alvaro ni' dans la

precédente.
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ntslCSATIQN

des corps.

....OMS DES QtTlCIERS

Pl'OPO~s.
CRADES

Avanccmenl .....

,"'-

Le mde de brl,P· IdlL
dier.

Le mde de capt· lh
talne.

\ .

,"'-

"...
•

BriKadier des 1lJ'
m.ées du Roi,
commandant le
r~lment.

C3pitaine.

Mar.échal de carn;p
commandant la
division.

COlonel dies dra·
'l:'Ons d.Almanza,
cher d'Hat-major

Lieutenant au re·
glment d'Ulto
nia. (1). aid.e de
oamp.

Colonel cornman·
dant le ~iment

salcedo .

De Kl.lldelan (tuS).

De M3rtorell.....

pona .

CabaUero

De Klnde.Lan..

Etat.-rnajor
de la dlvlslon.

Régimen.t de Gua·
dal:JZlSnJ.

(inlanterle)
Régirnent de Za
mo"a (inlanteri.e).

Blanco ldem. • "...

"...
"...

Lieut.enanl

• ldta

• ldta

Le grade de eapl· l!ka.
\al"".

VUa ldem.

Senespledo. ldem.

Ca.mWerl lJeUtenant.

:\Iontros ldem.

Pin~ Sous-lleuterumi.

Le baron. d'AITI'IWl·
darlz ........ ... Colonel.

1" bataiUon
de Calal-Jf1I"

(Intanterie
lég1lre).

"...
Le P'Me de lIeute· Idea.

nanto

Titulai.re d'un re- Idra
¡:::iment.· ,"'-· ,"'

.Le grade de llelte· ldra
nant·colooeJ.

C3pitalne a~-ant le
rang de colonel.

capltalne.
ldem.
Gapitalne aidé-ma·

jor .a.ttaché a l'é
tat-rnajor géné
rol de l'armée.

Contrem.s Sous.lleutenant.

Del mo '\' ..

D'ArandQ .
Ruté .
COma .

Corps royal IPomar Capitaine.
d'artlllerle.

NOTA. - Les autres régiments de la division espagnole,
n'ayanl poinl élé présents au siege de Stralsund, n'on~ pu
eLre eompris dUI1f:l; ee~ élat.

né~iment
de dral:\"0ns

de Villalllcio8a.

1. Le régjrnent d'QlUmla était un régiment trlandais au servlce de
l'Esllllg1le : le général de I{jndelan avait été colonel de ce régimen!.
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)IOTIFS DES PROPOSIIIONS OBSEHVAIIONS

oIlIcier génétal a rnontré beaucoup de talent et de cou
!lit OMdanlle siega de Stralsund ; i1 a monté la '11ranchée
,Ilf lrs g~néraux de l'arm~,
;'~dis!iflgué su si~ge die Slr.alsund par son activité. C'est
;D lUl olllcier digne de recommamatloll'. '

iS'1'i son pere 1> la tranchée et 'y a montre beaucoup de
rmg~; il ~¡ tres braveo

Propasé. par M, le maréchal
cormnandant en chef.

Proposé. Pllll' le général de
Ki.nKlela.n,

Idem.

JI!ETIi avec beaucoup d'ac':iivité au sl~~ de Stralsund, 011
¡ilalal! le service d'e la trancMe. C'ese 1\tL tr~s hon chef,

M disfingué 3U .i~e de Strolsl.l!OO et s'est fait rema~
jM la bonlIe tmue de son corps.

Proposé !par le géOOral de
Kil'lIdelan ~t reconunandé
¡par le g<m.hTal <1e <11.\'1s\on
Molitor.

ldem,

ldem,
Idem,
Idem et pronosé par le ¡;:én06·

ral clle! de l'état-major fl"
il'léral comme un. des o(
ciers de son ·ótat.major q:ui
a le mieux ser"k

Cité et recommandé 'Par le
généI'al Molitor,

Propasé et recoll11lb1l!1dé p;'
le ,l(énéral "KindeIa.n.

Mem,

Proposé et recornmandé par
le général de d1vislon. ,Mo
litor,

Proposé IPIM" le général de
I{indela:n..

Propasé et :recornma.ndé par
le général Molitor.

Proposé pa.r les généraux Mo
litor et Klndelan.

Cité pM' le gé'néral de division
.Molitor.

Proposé par les Rlm.mux Mo
litor et Kindelan.

Cité et recomm.andé pal' Ie
A"énéNlI de Iliivision Molltor
et ,par le général die KiThde
lan.

/ltem.

ItEallrouo contrihné i (orlY.T les SuMois le 6 aoút A lIhan
(oo¡¡,r lflllrs oosUions : n y fI montré beaucoup de 'Va!leUlt,
l Mi'e di> I'lll·ancernmt.
8~1nd3U l'artillerie il. la r&"loute :n.o 6 le 16 aout : il (l

ll/té 1m son leu les canonniN'eS suérlois"s o. se rctil'er au
, bite :c'est un brave et bon offlcler d'artmerle.

Certifié, etc.
Au quartier général de Slralsund, le 14 octobre 1807.

Le Général che! de l'étal·major genéral
du corps d'observalion,

ROSTOLI.:ANT,

(Arcbives administratives de la guen-e.)

'1 ~andait !e, Mlachements qui ont char¡:¡;é les Suédojs
'HiI01l1 par le centre et íla droite : s'est dj¡:¡t~ué a cette
, ~flire!i 1)eJ'l(!anl. le si~ge : iI est flr~s braveo
i!!liltsllngué al'aftalre du 6 aot'lt.. devant Stt'alsUl\l4,

!!tIilHaffaire dlJ 6 aoill A la téte de la ¡;¡ranct'grlTtle ; il s'y
bld~stingué, e'esi un tres bon offlcier

HlU di~ingué ill'affaire du 6 aoill, llevant S~raJsund,

¡hile tImé 1> I'.aftaire du 6 aoílt contre l~s Suét!ois : il est
:r!:I braie et esi un bo:'\ omcler,

S'/SI diSlingUé il. ratraire du 6 aoilt conlre les Suédols.

Aroé)&é le 6 MO! dcv8:nt Stralsltnd : c'est un offlcier tres
lme el digne d'avancement.

.IM,ire di! 6sOI1l, n (\ conduit la ~n;d'g)\rde et ~s chas
1M rnlal:lJls jusque sous la mitraille de lo. place avec la
1l'Js grande intrépidité : il a faio le ¡:¡ervice de !ranchOO au

I!iige.
Ea lIM:ien~ ayec CQUrajl'e ¡:¡a comlXl,t:nie sous le fel,) de la

o\lce le 6 ~oill : y a T1erdu \)PflUCOUP de monrle. C'est un
il6t~rb!ave, uJelll de zele I't dlhonneur.

:l"!\ll1islír~lIé il. l'a!fair~ (I,u 6 aoÚi,
'flSldi.slínrOO al'~{faire dlJ 6 ao"l..
S"'I ~istin~U1! le 6 <lOO!; et :nen(!ant 10ut le si~p.e o" il ,11. été
1M!!!! de missions tre¡:¡ rof'.rillellses ,llar le ch"f de 1'état-m-:l
f1lgtoiral: c'es! un oftlcler digne de reC(lmmaru:lation.



142 LES ESPAGNOLS nu MARQUIS DE LA. nOMANA

Excellence, el de l'enlhotlsiasme qu'il vil régner el qu'il par
lagea chez nous, a la féle de l'Empereur, qu'il en mourul/e
lendemain_

M. le bri!ladier Salcedo, commandant le r~gimen! de Za.
mora, el le colonel Ma,-torell, commandant le régimen! de
Guadalaxam, se sonl comporlés également avec leurs trou·
pes d'ww maniere distinguée. Ces deux régiments.manCfll
vretd parfailemenl bien ... n

Enfin le 14 oclobre le Générnl chef de l'Etat-Major general
du Corps d'übservalion, R05tollanl, établissait l'éLat suivant
des l'écompenses mél'ilées par les officiers de la divhion es
p3gnole l.

A la suite de ces Lémoignages nous croyons devoir, pour
montrer l'état d'esprit des historiens espagnols, citer le pas
sage swvant de l'ouvr3ge de M. Gomez de Al'léche (pages 12
el 13).

« Les généraux ¡ran¡;ais ne voulurent pas ajouter l'hollneur
du tl'iomphe a celui du Pllrtage des périls,o ils le refuserenl
a nos compatl'iotes, et les nC{lociations de la reddition como
mencées, ils les envoyerent allambourg, se reunir aleurs
camam:des cal' les aigles imperiales ne pouvaient suppor!er
le poids d'aulres lauriers que ceux de la (( Grande Na/ion»
touiours avare el toujours jalouse des lauriers de ses alliéS.»

1. Pages précédentes Ho-al. Extrllit eles Archives eel. de la guettt,



CHAPITRE VII

les Espagnols en Danemark

Vemrée des troupes Franco-Espagnows en Danemark (mars). - Espoirs
danois. - Prép:J.ratif~ .<f.e l'éception du Prince de Ponte Corvo. _
La SuMe ei M. d'Alopeus. - ~~ort de Christian VII. - Av~nernent

de I'l'édéric VI. - Gaultier, comman.dant du Q. G. 4'\1 Prince de
Ponte (;orvo. - ordres 4e route. - Le IMarechal 'u Cop.enhague. _
Activilt\ de la f1ot!e anglaise. - Nouvealix ord!'es :de NapoUon. 
ArTél du mouvement des troupes fralWa.lses. - Le r,iaréchal qulUe
brusqu~ment CopenhagUí!. - Com;l;ern.."Uon de Didelot. - Rapport
leT\(UlJlcieux du MaréchaJ. - Tergiversatlons de No.poléó'ñ. - Su.
~raie pensée. - Le Marochal et Didelvt. - Les iroupes espagnoles
en avant. - Aclion de Didelot. - II est reprimand'é. - Audacieuse
.arnrmalion de Napoléon. - J.e Prince de Pon4l Corvo et la Prin
cesse. - 1\Irsures con:tr{' les troupes espagnoles. -- Mensonges a la
Rllssie. - Observntions du GrJUvernement dtanois. - Aveu cynlque
de l'iapuléon.. - Activité dllS Angluis. - Occupation. de Langtlll1Il.d.
Le che! de b3laillon (lieut~nanl.coloncl) Ga'l.ll(ier. - Aulres 'Mesu
res. - Les torces anglaises quiltent la SuMe.

L'on a vu quc, Ic 1"' lTIU\"S 1898, Napoléon ava,it donné les
ordrcs dc détails pour la mise en marche des lroupes du
Prince de Ponte Corvo a travers le Danemal'k. '

Evidemmcnl, les ol'dres déJlnitirs pOUI' l'enLrée des troupcs
dans les Ct(l!s diUlOis n 'avaienl été envoyés de Paris qu'apres
que !'Empcrcur ycull'e~u par courrier des npuveUes de Saint
Pélcrsbollrg 1. Et c'élait bien aussi l'opinion des plénipoten
liaires éh'angcrs en Danem.ark ainsi qu'en témoigoe par
exemple ce p<lssage,

~ Les onll'cs délÚtilifs pou/' l'entrée dcs ll"oupeS dans lcs
e/ols datlOis nc doivent avoir élé expédiés de Paris qu'apres
que l'Empcrcur des Fl'ancais !J au/'ait re~u par courrier de
Sain/-Pelcrsbourg la communicalioft olficielle que l'Empc
reul' de Hussie avait cu une réponse définitiue déclinaloire
du Roi de .)l/cele el qu'cn conséquencc S. M. I. avait donné
I'ordre rl ses [roupes d'enlrer sur le champ dans la Finland'e
Suédoise ~. "

1. Oldelot, 'o, n13rs.
2. Césa.r au flor <!tl Pl'usse (6 mars 1808) ; meme opinion Lysakowilz

~ Romanzo!t, 25 tévrierj8 maxs.
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Le momenL étaiL bien choisi.
Justement une bonne gelée tres inattendue venail de faci·

liter le passage du Sund et íaisait regretlel' plus vivemenl
encore que les L~oupes oc fusseoL pas déja arrivées en
Séeland.

Le Comte de Bernstorff éCl'ivaiL précisément a M. de Blome,
il SainL~Pélel'sboUl'gl.

H II reste encüre beaucoup de glace dans le Sund et nous
n'abandonnons pas l'espoir qu'on pourra le francnirauant que
des uaisseaux de {Juerre puissent y prcndre une sialion llxe..
Nos cllnemis ayant_ malheureusemcnt gagné le lems de pre
parer une résistance ,vigoureuse nous ne nou.s dissimulons
pas les ditlieullés de l'enlreprise. Plus nous avons d'intéreU.l
ta voil' I'éussir, plus nous somrnes jaloux d'en parlager les
dangas el ltl !)loire )};

Et M. de i\'lcrbilz ,lll Com.te de Bose, ti. Drcsde 2

H Quelque diJlieilc el presque impossibte qu'on envisage une
deseente en Suede avanl qu'une llolte' anglaise puisse venir
au $und {Jour l'empccher, on [ail pourlanl a Copenhague
tous les préparati{s. )

Du moins les Lroupes alliées devaient tl'ouver parLoull'ac
cneil el le SeCOlll'S qll'elles élaient en droit d'aUendre d'un
hon et loyal aHié. LeUl' enll'ée en Oanemnrk n'eut Iieu que
le 5 marso

l.,e COl'pS d'Al'mée du Pl"ince de Ponte Corvo avait été
divisé en lo groupes qui devaient pas..<>er, en parlanL, soil de
Lubeck, 50ft de Hambourg, par Segeberg, Nellffillnster.
nend:-;holll'g, Slesvig, Flensbourg, Apenrade, Hadersbeben,
l\olding, Middelfart, Gribsvad, Odense pou!' aboulir· a
Nybol'g et s'y embarquer pou!' la Sécland ti pal'ti!' du 18
marso

DilJislUn {ranr;aise Dupas (Bri[Jades de Neul-Gency) ;

1"Gr.14· R.e. 5' R.l.
2' - 19' R.1. Art. D.
3' - SS' R.1. E.M. D.
~. - R.e. BeIge

lJ'spagllo¡s :

Segeberg 5 Mars
6
7

de Hambourg 7

Hendsbourg 7

8
9

10

Ny-borg 17

4' - B.1. Barcelooe
5' - Villa,·iciosa.Calalun~

1. 8 marso
2. Me.-rbilZ a Bose, 9 marso

7

8
10

ti
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Div/slon fran~aise Boudet (Brtgades Frirton, Vatery)

6'_3'R,I.23'Cllasseurs 9 12
¡,_ 93'R.I.Art.O. 10 13.
S,_56'R.I.E.M.D.G.Q.G. 11 14

Bspagnols :

,- Asluries. Art. 12 15
[0'- Algerbe. Zamora. " 16
1\' - Princasa. El Rey. " 17
t!' - Guadal!jara Almanu. 15 18,,- Infantil. Dagages. 16 19

[/lvis/rJ'n IwLlandaise :

l' - 6',7' R. 17 20
l~' - 8< R. Arto 18 21
16' - 9< R. Bagages. 19 22

145

•

Le dépOt des Iroupes espagno1es comprenant 500 hommes
restait aux environs de Hambourg et d'Allona sous les 01'

dres du Brigadier D. Miguel Hermooill3s J.

Dans une cnlrevue enlre le B3ron Didelot et le Prirrc.e
Royal, celui·cj avait dit : (l Je vellX que les Fran{:ais en Dane
mar~ se croient dans leur patrie ... )) ji ; il avait décidé que le
Prince de Ponte Corvo serait reºu et traité comme un Prince
sou\"erain ; que sa maison et ses équipages seraient fournis
par la Cour; qu'un officier d'honnew' serait nommé pour
J'aecompagner. Un~palais avait élé préparé pOUl' lui a Copen
hague; mais le Maréchal ayant témoigné le désir de loger
hors de la ville, on prépara ponr lui le chateau de Frede
richsberg.

El, ayant renoncé au commalldement, le Prince Royal avait
, ajoulé, avcc alltant de franchise que de m'odestie :

« NQu.~ avons tous besoin de lerons, rnoí-meme tout le pre
mier; elles talenls el l'expérience du Prince de Ponte Corvo
ell'espril militaire de vos lroupes sont de bons maUres. 1)

Des que la SuMe eut appris que, malgré les manreuVres
de ~on Amhassadeu1" a Saint-Pétersbourg, M. de Stedingk,
les RllsseS étaient enlrés en Finlande, le 22 févriel', el se trou
maienl, le 3 marso pres d'Abo ; que les j·roupes frant;;aises
mient, c(\mmencé leur marche en Danemal'k, elle a'Cliva ses
mesllres défensives et presS:a les Anglais qui a-vaient des na
vires aGolhenbour~ de prete!" leu!" concours. En meme temps.
le Roi de Suéde fit arretcr daM. la nuit du 2 au 3 mars le
Ministre rll5SC, d'Alopeus, el cela ClQntre toutes les' coutumes

1. K. ~aMIDT, p. 51,
Z. Dldelot, 7marso
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diplomat.iques. Le plaisant dans cet acte de folie fut que,
apres avoir fai! mettre le;; scellés sur les archives de la ¡éga_
tion Russc, il les confin a la garde de M. d'Alopeus lui-méme .
qui, aussitOl apres le déparl des cornmissaires, bri~a les
scellés, el enleva ce qu'il nc tui convenait pas de laisser ilUr
plaee. NéanTl'oins il -ruto ~ardé a vuc d::ms sa maison ave<:
toule S3 faroille : el le Roi de Suéde se retira a CripshQJm
ponr ne pa" recevoir les réc1amalions du corps diplomaliaue.
Celle~-ci rurent tres rortes el remi~es en note de -la paM des
Mini~tres du Danemark el de la PrusRe; M. Thornton, le
l\Hnistre Analais. el celoi du Portul:{al" "e contentéreot de
faire de simples observations de forme. A Copenhague, M. de
Moltke, le Ministre Danois, fut rappelé ; on renvoya M. de
Taube, et I'on prépara un manifeste, pou!' répondre a la dé
claration de la Suede, du 13 mars, pl'ot.estanl contl'e l'entrée
des Ru<:ses en Vinlande et le oommencement des hoslililés
sans la déclal'ation de ¡HIerre. Le Roi de SuMe avait aussi
donné an Général Armfcldt le commandement d'une armée
qui se rassemblait pl'es d'OErcbro.

Du cóté des AlJiés, l'armée étaiL en pleine·marche ot,l'on
compl.ait que 25:000 hommes <tu moin,,; seraient en Séeland
dn 20 au 25 mars ; la téte de l'<trmée élait a Apenradc le 10.
Tont était pret pOllr les recevoir et méme transporter en
SuCde 30.000 hommes a la· Cois. LePrince de Ponte Corvo.
parti le 7 de Hambourg, se montrait extrémement contenl
des mesures prises pa!' le Danemark el fai,"ai~ enfin a son
tour tout ce qui pOllvait dépendl'e de hli pour accélérer I'ar
rivée des troupes. El. ce qui consoI::lit un peu du temps perdu
c"est que 1'état du Sund, toujours rempJi de glaces, Hait lel
alors que le p'assa~e en était impraticable 1. Mais il fallait
étre pl'ét pour pTévenir les vaisseaux anglais.

On avait donné des ol'dres pour faire diriger sur Fle!'r
sinlrue tous les hommes el. officiers danois' venant des difté
rents ports d'Europe, el de les répartir sur trois bMimenls
dont le commandement 'était exereé p31T le Capitain~ Rosen
wingue. Les forces destinées a l'expédition comprenaienl
2 vaisseaux d~ ligne, 5 biltiment.s de la Compagnie asiatique
armés en frégat.es, quelqnes bticks, promes, et 25 chaloupes
canonnieres, non eomprises 30 a Kiel et autant en Norvege.
La plupart des Mtiments de transport étaient armés de
canons.

Ce fut alors que, dans la nuit du 12 au 13 mars S. M.

1. Lettre de Bemstorrt A Blome, 12 ma:rs.
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le l'oi Chrétien VII mourul a Rend'5bourg, ti l'tlge de 60 aos, •
apres 42 nos de regne. Mais, depuis longlemps, il oe s'oceu·
pait plu,; des affail'es a cause d'une grave maladie, ({ cette
[unesle TIlaladie qui, duranl pl'es de 40 ans, a suspendu les
facullés morales de ce malheureux Pl'ince 1 )jo I1 avait des
él'anouissements épileptiqlles, devenus tres ft'équents vers la
fin. El, de,puis 24 aos, son fils avait pris el conservé les renes
du GOllvernement sous le nom de son pere. Le Prince Royal
fu! proclamé Roí sous le nom de Frédéric VI. El s'il avait
lilé une époque oi.! le Dancmal'k avail dtl désirer un change·
menl de Jsouverain el I'occupalion du tróne par un prince qui \
en fut digne ce fut ,ccrlainement celle-ci.
, La cérémonie de la proclamalíon du nouveau Roi el.Ji lieu
le meme jour a 11 heures, el ce fui le Comle de Bernslorlf
qui proclam(t le nouveau Roí sur le baleon du palais ensuile
de quoi S. ¡\f. paral elfe·méme, el elle o¡ul accueillie par le
peuple par des acclamalions réilérées. Cel événemenl quoi.
que inallendu /le produísil pas beaucoup de sensalion paree
qu'il n'y eu~ allcun changemcnl dan.-; le COlU'S des affaires
du Gouvernement. Peu de temps apres arriverent les mem
brcs du Conseil qui éLaienl a Hensbourg mOffienlanément:
le Due d'Augus(.cnboul'g el les Cómles de Schimelmann et
deRe\'cntlo\V... Le corps du défunl Roi rul embaumé a Rends
bourg el y ru~ gardé jusqu'a ce que le temps permfl de le
transporter a Roskilde pour y Cll'e inhumé avec ses :mcetres.

Le 6mars 2, le Prince de Ponte-Corvo avail désigné le chef
de bat.aillon Gau"ltier 3 de son Etal-Major pour commander SOn

Quarlier Général qui dcvait, le 8, se rendre a Elmshorn, et
suivre J'itinéraire suivant

Le 9 ti. llzehoe. Le 13 a Flensburg.
Le 10 a Inien. 'Le 11. a Apenrade.
lA:: 11 a Rendsburg. Le 15 a Hadersleben.
Le 12 ti. Sehleswig. Le 16 a Kolding.

~l offieier devait avoil' sous ses ordres une compagnie de
grenadier.s de Zamora, el un détachement de gendarmerie.

Puis il recevnit du General Gérard, chef d'Elnt--Major, un
Olure de roule, daté du 12 mal'S, qui lui prescrivail de se
rendre en Sécland OÚ le Quartiel' Géneral devait se portero

L'impol'tancc de cel ordre de ron te mórite qu'on le repro
duise, cal' il montre qu'u cette dale le Prinee de Ponle Corv,o

l. BemstorU a Blorne, 18 marso
2. Au QuaI'lier générnl 11. Hnmbou1'g, le 6 marso
3. Voir la Not1ce A:nnexe L
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pensait transporter son 'Quartier Général en Séeland pour
diriger les opérations cont.re la Scanie.

{( Au Quarlier Général, a Hambourg,
12 mars 1808 t.

A Monsieur le chef de balaillon GAULTlER, como
mandant le Quw'lier Général,

Vous voudrez bien, commandanl, a volre arrivee en celle
ville, J(olding, suivr~ la route cy-apres pour vous rendre en
Séeland.

Savoir .-
Le 17 a Snoghoé ou. vous passerez le pelit Belt pour vous

rendre a Míddellart le méme jour. \
Le 18 d Odensée .•
El le 19 a Nyeborg OÜ vous passerez le grana Belt pour

vous rendre en Séeland. )}

Mai$ le 'Princc de Ponte Corvo ayant re~u de nOtlVealL\:

ordres, la ¡etire suivante fut envoyée au chef de bataillon
Gaultier.

l{ Au Quarlíer Géneral de Nyeborg,
le 14 mars 1808 2•

A Mansieur le chef de bataillon GAUTRIER, como
mandanl du Quartier Génerol,

(( Je vous preoiens, Monsteur le Commandanl, que le Quar
tier General el toul ce qui y est aUaché, doivent restef ¡us·
qu'a nouvel ordre aOdensée : ainsi, une [oís arriv'é dans cetle
ville, vous vous y élablirez, iusqu'a ce que vous receviez une
nouoelle destínation. Bien entendu que les chevaux de son
Allesse, ceux de ses aides de camp el les miens doivimt aussi
rester a Odcnsée. )1

Le 7 mars le Prince de Ponte Corvo partant de Hambourg
se mettait en roule, emmenanl avec lui sa femme et son fils

1. N° 1.305 au Catalogue d'Alg~r.

2. N° 1306 a'U Cat.a.logue d'Alger.
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el une nombreuse suile donlle Kanimerjullher Levelzau, com
missaire génerol danois pl'es de l'armée /ran{:aise pour les
aflaires civiles, tandis que le ·Quartier-Matlre Wcnzel Barlner
était Commissail'e général pour les atlaires militaires. Le 12
mars il \raverse le petit Bdt, arrive le dimanche 13 aOdensée,
ou illaisse sa famille, eL part pour Nyborg, ou il re~oit une
leLlre du 1"' ma('s de Napoléou, de laquelle il conclut qu'il
s'est trompé. La division Dupas devait resler sur pla'Ce et
abandonnel' le 19" H. 1. et le 14" chasseurs a la division
Boudct : te Général Dupas. devant prendre la siluation de
Gouverneur des Villes lianséatlqucS' pendant que le Prince
serait en Danemark; la division Hollandaise devait égale
menL rester avec la divIsion Dupas ou dans le Holstein pour
assurer les communications. L'ordre de marche devait étre
le .snivant : 1 régiment de cavalerie, 1 régiment d'infanterie
légére fran~ais avec 8 iCaissons, puis une Division espagnole,
le reste de la Division Boudel, la ZO Division espagnole. Le
Maréchal devait raire passer en Séeland, 1 régiment de cava
lerie et 2 régiments d'infanterie espagnol~ en suspendant· le
passage des lroupes fran~aises jl.lBqu'a ce qu'il !ub fixé sur
les préparatifs danois.

Ce rul évidemmenl tres désagréable pour le Maréchal qui
s'était alors trop pressé. 11 sembla, di! M. I<arl Schmidt,
11 deshonoré )¡ de changer ses dispositions. Tous les groupes
re~urenl alors l'ordre de s'al'réter, a l'exception des Espagnols
qui conunuerenb la marche. .

Cependanl le Prince de Ponle Corvo se rendait en poste
a Copenhague oil il arrivail le 15 mar::¡ I el descendait au
chatean de Fl'édérichsberg. 11 avait une suitc nombreuse :
le Général Gérard, chef d'Elat-Major, des aides de camp, des
ordonnances, un grand nombre de domestiques, qui devaíent
élre défrayés p.ar le Roi ; le Comte de Bolslein, Capilaine des
gal'des du Roi, av:úl été placé comme cavalie.r aupres de sa
personne 2. Admis, ·aussitOt son anivée, a l'audience du Roi,
celui·ci a.\,.üt été exlremement salisfait de son premier enlre-

1. Elnon le jol1!l' de :La proclamatíon du ROl Frédérlc VI, comme le
d~, M. Guzmal1, lorsque, apres :).voi.r cité la <l6~che du comte Yoldi
au l~ rnars annon¡,:ant que le jour mt'<m.e <Le la mor.t du. Ho¡ Chrétien on
al'ait proclamé le Rol Frédéric VI a 11 heures de ce Jour, i1 .a.joute :
• Ponlé CQlVO, que /labia llegado la noc/le antés, el día la proclamacíon
c~mjo con el nuevo Rey. (page 70).

C'élalt lmpossible puisqu'il n'alTIva a Copenhague que le 15 marso
D'a!lleurs aux· poges 72, "13, 74, M. Gwan.:m commet plusj~urs erreurs,
peu~lre d'1mpressions, a propos d,es mois de • mar~ • et de • mal.,

2. -LeltN de LisallOwitz a Romoanzofl 7/19 lMXS.
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Ucn avec lui. Aussi le Pl'ince de Ponte de Corvo, dina~t·il, le
16, avec le Hoi au petil couvcrl auquella' famille royale seule
fut admise.

II était nécess.aire de prendre des décisions car, si le temps
froid continuait encore queJqucs jours on pensait qu'il n'y
8.urait aucun obsLacle a craindre de la part des Anglais pour
le 1ransport de tOtite l'arméc : le Cattégat el la Baltique élant
couverts de glace. Le Prince de Ponte Corvo parlagea cetle
opjnion. Mais ses tl'oupes ne pouvaicnt etre en Séeland que
vers la fin de mars et ¡'on ne pouvait avant tenter l'avenlure
avec les seules troupes danoises. 11 élaíl done possible qu'on

.choisílle 2 d'a,vril pow' faire la deseente : cal' ce qui rendait
la chose pl'l.\licable étail cet hiver singulier oú. un jaur apres
l'autre il geluit et dégelait allerualivement" qui permettait de
pa::ser le Bell el le Sund, el élait assez mauvais pour qu'une
floUe étrangérc n'osul .cncore s'avenlurel' daos le Caltégall.
Ce fut alors que l'on apprit par une lclll'e du Consul Hollan
dais a Elseneur que l'escadre anglaise de Gothemb.ourg avait
re~u J"ordl'e <Le parlir le plus 10t possibl.e pour le Sund;
qu'une auke eseadre destinée au Gl;and Belt élait passée 11

Skagen, el qu'une expédition formidable était préle en Angle
tene.

Quelque fi\cheuse que fut cette nouvelle, si elle se conlll'·
mait, avanL quinze jours rien n'était désespéré pour l'expédi.
tian en Scanie qu'il fallait hater de Ia~on que plus tard 00
n'eul pas I'humiliation el le regrct de I'avoir manquée.

Napoléon le senlail, doono.il alors au Prince de Neufchatcl
I'ordre 2 tIe rail'e acliver la marche du COl'pS d'u Prince de
Ponte Corvo; au Roi de Hollande celui d'envoye1'3 2 ou 3
bátiments ell Danemal'k pour avoil' le prétexte de meUI'e a
Copenhague un lI'es bon officier de marine susceptible de
i-enseigner sur lout et d'assister de ses eonseils et de ses
moyens le passo.ge des lroupcs. El puis, toul ti coup, par une
de ces sautes d'esprit donl Napoléon étaiL 0.101'5 coulumier de-'
,puis qu'il avait enlrepris ceUe fucheuse affaire d'Espagne, au
moment ou le Grand Due de Berg marchail sur Madrid, il
DONNA L'ORDRi;; DE PORTER n'ADoHD EN AV,\NT LES TROUPES ESf'A

CNOLES DU PRlNCE DE PONTE CORVO ET DE SUSPENDRE LA MAnCHE

DES TROUPES FRA'''CAISES.

Puis l'on yerra plus ¡oin, par SR ¡eUre du 23 mal'S, qu'il re
prenait ferme l'idée de l'expédition de Seanie.

1. Letttre de Merbjtz ,ti. Base, 16 marso
2. COIT. Naop., 14 marso
3. Corro Nap., 16 marso

,
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C'tlait vraiment de l'aberr~ltion.

üne leltre d'u 21 nwl's du Ministre César au Roi de Pl'usse
[ait sentir micux que lout aulre commcnlail'e la fatale erreur
de Napoléon.

l' Déja depuis 8 jours les premiel'es colonnes de ce Corpf>
d'Armée lOl'midable étaient al'l'ivées au bord du gl'and BeU el
¡out e/ail pl'lU pOUI' [eul' passage immédiat lOl'squ.'un courrier
dép~cJ¡é expl'~s par S. 111. 1. au. Prince de Ponle Corvo tui
donna l'ol'd"e précis de [aire éuacuer el passer les espagnols
en premie're ligne. Malgré que l'accomplissemenl de cel ordl'e
imperial eallsal le plus gl'and regl-el au commandant en chef,
aux /roupes elles-memes, aux habilanls des duchés, el qu'il
re/ardal de plus de 8 joul's le passage d{t BeU, le Prince Ma
rte/wl n'osa prendre sur lui de changer l'ordre de l'Empereur
Nap,oléon qui fut exéculé sur le champ. El loules les colonnes
s'antterent aillsi depuis Frédéricia jusqu'a Flensbourg. En
alleildant, la p,'emiel'e diuision des Espagnols es! a,.rivée a
'\"ybord avant-hier, el vu les lIwycns é-tcndus que l'aclivité de
(autes les aulorUés danoises y ont accumulés pOU/' faciliter el
accélérel' leur lrajel en Seelande, l'on espere pouvoir y ¡aire
passer 4 ou 5.000 hommes par 24 heures de maniere qu'on
campte que lout le Corps d'¡\rmée de pres de 34.000 hommes,
la division Hollandaise ayanl da. rebl'ousser d'apres ces nou·
~eaux ordres, se l,'ouvera, pour peu que leB venls soienl lavo
rabies, dans les environs de Copenhague au courant du mois
prochain. JI

M. de Lizakewi{.z écrivait aussi a l\-L d~ Romanzo!f, le
1Of22 mars :

" On regrelle lorl la perle de lems qu'on a mise ti faire
marcher iei les lroupes franr;aises qui, si elles étaLenl arrivées
en FiQllie quelques semaines plus t61, n'auraienl I'enconlré au
cun obstacIe ni ti leur passaae dans ceite isle ni a leur des·
cenle en Scanie.. Acluellemenl les diflicultés el les dangers
auamenleronl joumcUemenl a l'exécution de ceite enlreprise
e/ il se lrouve ici des CE"S Qlil LA REGAHOENT OÉlA COMME COM

PlETEMENT MANQUEE, iugemenl un peu précipité puisqu'it ,,'est
pas certain que l'escadre anglaise risquel'ait de s'avenlurer
dans celle saison dans le SeU qui esl encore encombré de gla
ces qui peuvelll la mettre en grand dunger el vu le peu d'abris
qu'elle y lrouverail en cas qu'il survierme des coups de vent
auxquels on doit s'attendrc dans ceite saison des equmoxes. H

Mais eeluí qui ressentiL la plus grnnde douleur de ce rc
lard ful le Baron Didelol quj, Jans une leUre du 19 mars a
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son l\.'linist.re des Relations Extérieures, lui écrivait comme
toujours avec la plus grande franchise ;

« Je dais respecter les motifs qui onl pu amencl' el c:hanger
les dispositions ¡ailes, mais ie dais en méme temps remire
eomple d V. E. du mauvais ellet que produiJt id le relara
apporlé dans /'expédilion succedanl immédialemenl aux pro·
jels les plus vigoureux, aux démonslrations les plus éllergi.
ques el les. plus guerl'ieres. J'

Le Prince de Ponte Corvo, apl'cs avoir eu ·avec le Roi un
entretien de t1'ois hew'cs, quilla subilement Copenhague, le
21, emmenant avec lui.5Qoll étaL-major el lous ses commissaires
de guerre a l'exception de quatre personnes.

Aussi le Baron Didelot écrivit a Paris :

\( Copenhague, Le 22 mars,

Monseigneur,

Le P"inee de Ponle Corvo esl parti h.ier molin 1 ams¡ .pe
les dilleren/$ chels d'adminisll'alion EMPORTANT AVI::C LUI ÚS

POlR QU'AVAIT CE PAYS o'Avom EN NOUS DES OÉFENSEURS ET Drs

VENCEURS.

SON DÉPART A RÉPANDU lel LA CONSTEHNATION. Le roi désirail
vivemenl qu'il n'eul pas lieu, el beaucoup de raisolls moli·
vaient ce désir. Au reste ~a conjiance dans S. M. l'Empereur
esl toujours la meme.Ji n'estpoint el/rayé de La posilioll péni·
ble dans laquelle le mellent sa lidélité a rernplil' ses engage·
menls avee MUS el sa noble déclaration conlre la SuMe qui
en était la suile. La perle p,'esque certaine de la Norvege, le
blocus el peut-tlt'e meme ['aUaque de la Seeland aujourd'lwi
abandonnée pour sa délen,~e a ses pl'opres ¡orces, les sacri/i·
ces de lout genre qu'il a laits jusqu'ici pour pouvoú' sub¡;e·
nir aux besoins et a l'enlrelien de nalre armée ellacililer le
succes d'une expedilion que Mus-memes avons pl'Ó"voquee,
repuitsemenl aCl'aindre de ses ¡¿nances el des Elals cOIl/inen·
taux par le séjouI' inutile pour ces paysde nos [roupes, I'es·
po ir de recouvrer so marine, ses colonies, son commerce des
mains d'un ermemi que son alliance avec nous a ¡'clldu irr¿·
conciliable, s'éloignanl de plus en plus, ríen n'a coúlé au roí;

1. 11 quiUa, en effet, <:ope:nhag-,ue, le 21 mars. pour l{orsC&!' oil ji
apprlt l'arrivée d'un coun1er de France. Pressé d'aITiver, les passeurs
<La.n.ois ne v.euloot pas se risqu€T a oause de la croisade anglaise. II se
-dirIge par Skjelskrer, Nestved, Vording·borg, Nykj<:ebing sur N<lkskol' oil
iI e;r.riva le 25. Il te:nt~ Inut.J1&nent de passer a LangeLa'lYl, arrive dan,;
l'lle d'AI50...'1', a Son<Lenborg, l.e 27, contin'Ue su'!'" Aberurn.a oi! H passe la
nuit, puis se rend A Koldlng.



¡,ES ESPAGNOLS EN DANEMAim 15a

il ne l'egl'ellel'Q rien pau/' se monll'cl' al-lié {idele el loyal de la
~'l'ance. Milis I'Empcrcll1' saW'(II'CCOnflallre un jour ce dé/)oue~

menl el celte lidéliié. ))

Ce qllí inquiétnil nussi le Roi c'étnit i'ab[mdon absolu de
l'cxpédition Inissant la, Suedc el In Ba\l.ique u la dispu-s,ilion
des Anglnis ; la Russic elle-méme susccj)líblc alol's de fail'e
sa paix a\'cc I'Allglelel're el la Suedc, tonl en gUI'dant lu Fjn~

lande, ayant pour eX'Cl.lSC quc ron n'avait: pa,,; fail tout le né
ces.sail-e pOllr la sOlllenir, et Cl\IXlblc de dire lila Sucdc qu'elle
arait t.cmporisé pon!' retarder I'cxpédition fr'an¡;a·ise ; el Didc~

lotlljoutail, tellcmclll il connaissuil la duplicité moscovile :
uF/eul'CUX le Danemal'1( si la Hu~sje n'ajolllc pas : chcrchcz
un équivalenl en NOl'vfgc )) el dc (jC maciliavélisme 1'1Isse, on
doil en exemple)' « l'Empe¡'cur, qui ainsi que cela n'(lI'rive que,
Irop souvenl se lrouve dé/'Qngé dans Sa marche par des obs·
lacles presque invisibles. >l

EL comme il souhailail ecUe expédition, col11me il voulait
I'honnellr de sa patrie el le bicn du Dancmal'k, Dide/al pous·
!!llilloujours en avanl :

(( I..'e¡¡(l'ée de nos /¡,aupes en Sceland esl a¡,,,¿Ue, le passage
en es( obslnlé, mais pas encare develHt impassible; I'a/'Ullc
rie ella cavalerie onl seu les beso in de passC/' parle G¡'and BeU

.el illle [aut pou/' [acilile¡' ce passagc qu'un peu de bonheul' ...
Qualll u l'ill/alllerie son passagc peulloujotIJ's avoit' [¡eu par
les l/es presque en dépit de la cl'oisiere allglaise la plUfi fo/'
midable el la plus soufenue. Le poinl important esl d'entl'C/'
promp/ement en See/ande; UTle [vis lu, deux hctu'es suffisenl
pour passel' en SuCde ... 1'ous les moyells de 'lransporl paw'
Ulie al'mée de 25.000 hommes exislenl ici ...

Quallcl (fail/ew's l'cn1ree de /lOS lraupes du.lls la See1and
Il'aurai[ d'Qu/re avan/(tge que de dOll/le/' de 1cll COll[iallce it la
Rllssie, si elle 'es[ de bonnc foi ... , ie pense que ce serait un
molil assez puissanl pow' vous engagc¡' d len/el' p¡,omptemenl
le passage par/ous fes moyens possibles. 1>

Malheureuscment c'en élail fini de IOll~ espoír. Des le 18
mars, IIne frégute de ItO cunons el un cuLlcr anglais avaienl
paru dalls (e Grand Bell. Ln fl'égale avail pris la slalion pres
lk: nJe de Sprogre de muniere a pOllvoir observe)' ce qni se
passail entre les porls opposés de Nyborg (Fionie) eL de COl'
S<er (Seeland). Certainement, ces ócux nuvircs précédaient
l'escadre signuléc pUl' le Consul Itollana,lis. La prellve en fut
bienlol donnée, cal' un vaisseau de ligne danois s'élunt: por'té
conlre la f¡'égate, iJ fut cnveloppé prll' 4 Oll 5 btlliments enne·

"
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mis, pri.s il. l'abol'dage, el, s'ctanl échoué, les Anglais le firelll
sautel'.

Puis, on apprenait que 2 vaisseaux de ligne el une fr&gate
a\miel\~ jelé I'ancre dans le voisinage de Landscrona el enlace
de Kroncubourg ; que, le 21 .m,ars, a 10 heul'es, le Capilaine
Jcssen, Commandanl le vaisseau 1I.anois p,.ince Chré/iell, de
74 canons, ayanl qui.llé Eisenew', avaÜ élé p'ris en chasse pnr
deux V¡.Hsseaux de ¡igno 1 el ~l'oi:; Iregales anglais a I'cmbou
CHUi'e úu Sund ; que, I.e ~;¿, II avait eté alt.aque, entre la See·
¡"nu el t'ile de ~umsoe, u i'cnll'éc du Grand Uell, el qu';j la
suile d'un comba~ glorleux soutenu pelJdan~ six heur.es, ¡¡
s'élwiL échoué sur lu cOte. 11 élall éVlden~ que ta f1ol(c an
glaise atlail obligcl' de reJlOll;OCr ¡) l'exp'édi~ioJl conll'C la .sea·
Jlie, pcul-etre alLUquel' Cop.enhague, qui, du moins avalL des
moyens puissanl¡;¡ de se <léJ'endre : un vaisseau de Iigne de
74 canons, 5 g('Qsses frégales de 44 callons, un valS5eau arme
en bloc-schif, dcux batteries flollanles pOI'lanl des canon,S de
:¿4, quelques ¡)1'ames el une ll'cnlainc dc chaloupes canon·
nieres.

D'aiUeurs le Prince de Ponte Corvo l'endoit comple, de Kol,
Llillg, le 2 aVl'il, comlne suit au Prince Alexalldrc, Vice·Con·
nélable el Major général, des incidents qui avaienl marqué
son l'clon}', apres avoir signalé la croisi{}re anglaise entre Cpr
sm!' el Nyborg :

« Ainsi tout embal'quemenl de /¡,oupes es/ devenu impossi
ble. Cest avee les plus -yrandes diUiculles que ie suis moi
meme paroenu u repa.sser sur le Conlinen/, 1l a lal/u, pour
évite/' la c/'oisie/'e aflglaise, me determiner a {aire un dé/our
cOltsidérable par les p'etites iles,_ passer el travers les glac,es
{/otlan/es el ¡aire. en{in un l/'aid de trente lieues SUI' lIlet pour
aborde/' el l'Ue d'Alsen dans le Sc/¡leswig. J'y suis deseendu
ii y a cinq jou/'s 2. Mon aide de eamp m'a remis la dépeehe de
Vo/te Allesse en date du 15 de ce mois. ¿'ord/'e qu'elle con
tient de passer les Bells auec mon Corps d'Armée des qu'ils
seront gelés, se {rouve inexéculable au moins pour celle sai
S.Otl.. LES BELTS N'ONT PAS CELÉ CETTE ¡\NNÉE ; ET IL EST TRES

n,\RE QUE CELA ARRIVE. ))

« Auanl que l'on. eal "e~u ces avis, (concemanl une expédi·
lion anglaise con/re la Seeland), le Roi m'avait témoigné le
désir d'avoir un renlort d'au moins six mille hommes en See-

1. Le Stately et te Nassau.
2. Il avait lLébo.rqué il. Sonderbollrg le 27 rn¡¡.f$ ct devait regagncr son

Quartier gfméiral il. ()Ij,ense. Lettre d'U Généml G~ra,N au CornmandiUll
Guultier commaru1a.nt le Quartler généraI.
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laud. Mais comme il n'esl plus possible de pas-ser le BeU auec
stirelé, que i'ui eu le bonheur d'arrétel' mon mouvemenl aSsez
atems POUI' /te pas perdre un seul homme, que. la seule uoie
qui n'e,sl pas encore Jerm:ée, celle d.es /les de Laland e"t de
Lanyelalld, outl'e qu'elle esl l/'es loltgue 1) tres péniblc, el pra·
licable seu/ement pour l'in¡antcrie, sera eertainemcnt au pre
mia joUl' eoupée par les Anglais, des {Jue les CLACES FLOT

T."'~TES AUIWr.iT ENTIf:¡IE~IE.o'lT DI51'AllU, j'ai pensé que le meilleul'
parli esl de /le ríen ¡aire sans avoir re~u de Ilouueaux orares.
Je me bome done a oeeupcr la /lianie, le Sehleswtg el le
Jul/and; je vais y ¡,épar/ir mes ll'oupes, en aUendalÍl que
je cQlllloisse tes in/enlions de Sa JI1ajeslé. Votre Allesse w·
GEHA $( LA COI'>SI::RVATION DI:: LA SEELAND ES"l'.AS5El. IMPORTANTE

POUR QU'OI'> HENFORCE CEl'l'E ¡LE A QU.ELQUE PIUX QUE CE 501'1'.

Vons ce cas, i'emploiaais /ous les moyens pos.sibles pour y
¡aire passer six mille Espag./lols aoee un général de bri
gade f/'an~(lis el quelques ol[iciers de notre Etal-Major, cal'
le .Roi líenl beaueoup el auoir, au moins, des olliciers ¡ran
~GlS. 11

Si 1'011 songe que, le 29 .mal's, le grand Bell éLait encore
eou\'el'l de glace, 1'on comprcnd de moins en moins tous ces
retal'ds, TOUTES CES MANOCUVflES qui ol1l fait échouer l'expédi
tion que la nature elle-meme semblait vouloir fa:voriser.

EL cepelldan~ le 23 m,al'S encore, Napoléon échafaudait un
plan d'opéralions que l'on ne donne ¡ci qu't't til1'e documen
lail'e; on .cn jugel'a les rutiles combinuisons, et ron com
prendra micux enC()l'C que CE N'.ÉTAIT PAS DE PAlUS QUE OEVAll'

trRE DIRIGÉE CETTE EXPÉDlTION. NAPOLÉON SE SOUVENAIT TOU

JO~RS DES llATAILLES o'htNA El' O'AUERSTAEDT, N'AVAIT PAS CON

FlMICE EN BERNADOTTB comme il avait eu confiance en Junot
pOUl' l'expédilion du Portugal, el ne voulait lui laissel' aucunc
initiativc.

1. On ~oit l'insis\lance q,ue le Maréchal contilllle ¡\ meUI'C 'pour ne
pas bouger et l'on n<l s'étonne pas des .tergive.rsatiolls <le Napoléon qul
sulvai' les conseils d¡). SOllJ représcntant suJ'" place. Le 23 mars, Na-poléon
dOlUlait de nOUI'eatl,x {)l'd1~s ; le mouveme.n.t.ne dev.::lit pas commencer
a~anl que le Mllréchal sut si les Russes étaient ¡\ Allbo, et si le Dane·
mark me1tait 14.000 hommes ¡\ sa -di9position. Si ce cll!flre ne ,pouvait
~ atteint, .déJense de marcher. BemadoUe donnn l'ol1dre JflU Rol qui
r~dit que lou~ était prH (le, avril) ,pour reee.voir les troupes étrall
g~ en Seeiand, mals qu'il ne pouviUit fournir les 14.000 hommes M
IIOUI'ant d~jr complMel11&lt la Seela.nd. Disoussions. Le 4 avril le
Rol pr<Jposa I'occuprttlon des Iles du Sud 'Par les FnA¡;~JS qui releve·
laient les dll.nois. Au miUeu d'avrll, n01.bv.eaux ordres de Paris. L'expé·
dition élait llbandonrtél1, rnais l'Empereur espacait les Espagnols, met
tait les f'rancais -a'UX bons en<troits, loujours pl'Ns. el les frtlsflit entre·
lenir par le Oanemark. W. Hafner <lcrivait, 111 3 j.uillet, « !'Elmpereu.r ne
fonge qu'a occuper le Danemark ". K SCHMIDT. Op. cít., p. 6G-67.
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/nstl'ucliOIlS pOU/' l'occupalion du Dcmenwl'lc el l'invusion de

1 la Suede

l1(t Prince de Neufchdlel, Major Célléral de la Grande
Armée l.

Saint-Clou,d, 23 mats 1808, 3 h. apres-midi.

Mo/t cousin., envoyez avanl de vous cOl/cher un cOUl'riera:.
(mor(/illaire au P/'ince de Ponte Corvo. Pailes-lui connailre
que VOllS venez de reecuair {es ¡cUres du 14 'mars; que je
cOflsidcl'e les l¡'Dupes qui sonl SU/' le lCl'l'itoire de Ho/s/ein
eDil/lile si elles é1uietll it }-/umúoUl'!j puisqu'elles peuvenl s'y
porle/' en peu de mal 'ches ; que, pal' la pl'ésenle, vous ['au/ori·
sez·ú fai,.e passe/' it Copeuhavue {es deux divisiolls espagno/es
el la division Il'aJl(:aise : ce quí, ie pensé, lera lUle force d'e
22 it U .000 hommes,o que ces ¡¡,oupes seJ'olll pl'é/es u parlir
de Capenhayue les huit 1)1'CI1I1Ó:s ioul's d'uvril; que les tI'DU

pes hollandaises el ecl/es ¡ra/!~aises du général Dupas reslenl
ou elles se ll'ouvent iusqu'¡J ce que ie sache positivemenlle
liea Otl elles soat Q/'I'elées; que des ¡ronliefes de Russie uAbo
ii U a un mois de rOl/te; qu'ainsi les Russes ne peuvent y élre
orrivés que du 20 au 25 mal'S; qu'il esl necessaire, avanl que
le !IIaréc!tal Bemadolte enll'e en Seanie, de connai/I'e, 1" si!es
Russes sont arl'ivés a Abo; 2" le NOMJ)RE DE TROUPES QUE LES

DANDIS VEULENT EMl'LOYEH DANS L'EXP~:DJT[ON DE SCA1'I'IE. L'ex·
pédition de SuMe cloil Clre tentée, muis seulement avee toule
sareté de réussir. !Han intention n'est pas que le Pl'ince de
Ponte Corvo passe cn Scanie aliunt d'¡Jlre cerlaill d'avoir sous
ses ordres 36.000 hommes, indépendammc/lI des seeoul's que
peullui 01l1'i/' la No/'vege, Les divisiolls espagnoles ella divi
sion fl'anfaisc lormeronl ie pcnse, un }Jréscllt SOIlS les armes
de 22,000 hommcs. Il[allt dalle que les Danois [ourllissenl
"14.000 hommes pour arriver u 36.000 hommes. Les ehoses
élanl ai/lsi, je laisse carte blanche au P/'inee de Ponle Corvo,
ayanl soin, en al'rLvant en Suede, dc mcna[jcl' mes troupes
sans [aire U/le gue/Tc d'invasion. Les DWlOis peuvellf oler
toules les troupes qui sonl dans le Holslein, el le Prinee de
Pontc Corvo est maUre de elisposer (Cune division llo11alldaise
poU/' gardu lc Holslcin cl mainlenir ses communicatiolls. Le
sicw' Didc.lot a écrit qu.c les Danois olll des moyens sulfisallls
pOll/'¡ai,'c passcl' 30.000 hommes en Seallie. :ji eelaesl ainsi,je
désire que le Priltce passe d'abord avce 12,000 Danois, 12-fJIJO
Espagnols el 8.000 F/'anf-ais, Les nulrcs deux mille Danois,
lcs millc oí! deux mille Espa[jllols el les aulres mille Fran~ais

1. Co-rt Nap.,]l° 13.672.
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(J{lsseronl aucc le second conuoi. 1l lout aussi que le Prinec
Boyal ail des lroupes (Jow' (Jarder le Seeland. JI', n'attl'ai roint
de dillicu/lé qu'un réaunent de la division Dupas, cclui qui
se /rOl/ve le plus pres de la Fionie, auce del/x I'égime,{fs hol
landais, passe áCopellhague (lW5silót Htte le p,.ince de Ponie
Carua sera en SuMe, pOllr aidcl' les Danois a gorda Co
penhague. J'ellvel'rai alors deux oulres I'égimenls hollandais
el/e 58" qui esl ti flambourg ¡J0u/' garder le Holslcin ,el la Fio
nie. En resumé, j'appl'ouue qtiC le Pl'iTlce n'ait lail aucun mou
vemelll rél/'o(jrade. J'approuve mcme qu'illaisse 011 elles sonl
les ¡I'oupes holiandaises. le l'(fulorise des a pl'ésent arassa'u
Capenhague. Je nI', {'aulorise apassa en Swnic, pou,. [aire la
aume, qtt'avec del/x diuisiolls danoi.~es lol'mallt H .000 hom
mes; ¡;e qui compltlera son al'mée it 36.000 hommes. Dans
ce cas, ¡e ['aulo/'ise ú disposa d'une division hollandaise el
d'ull J'égimen( de la divis-ion Dupas pou/' garda la Fionie el
Copenhague. Mats JI', LUI DÉFENDS EXPHESSÜIENT DE PAS5lm El\'

SU¿DE SI LES DANOIS N'ON1" PAS l4.000 IIOM.m:s A JOINDIlE A SES

TllOUPES, Je "'Al POll'n UN ASSEZ GH,\ND INTÉHlh ,\ L'EXPÉDITlON

DE SliEne POUR LA IIAS,\nD1;:n ,\ ~IOINS 1)1': 36.000 1I0MMES· b: NE

\'EUX I'AS ,,"0:'1 PLUS QUE, QUAND MES TnOUPES SEno1'.'1' EN" SUEDE

El SÉPAREES DU CONTINEi'\1" PM' LA MEn, LES D,\NOl's SOIEN1' 1'nAN

Ql'ILLES A COI'E~'Ht\GU~: : CELA N'AUTlAI1' PAS DE sOnE1'É poun

',101. Une lois débon]ué en Seallie, le Pl'inee de Ponte COI'VO
dai/ ¡aire une {fuerre réglée, /ortilier un point comme Ule de
pon/, el! cos d'événement; s'empal'CI', s'il esi possible des

.poinls qui in'i'ereeptent le Sttnd, pow' empéehe¡- la eommuni
ca/ian des Anglais (lvee les Suédois; en[in publiel' des pro
clama/ions dans le pays, el p,'oduire le plus de méconienie
men/ con/te le Roi de SuCde. Je ne l'autol'ise a lIwI'cher 8ur
Sloc!rolm qu'autanl qu'il serait assul'é d'y avoil' un pal'ti puis
san/ poU!' le secondel'. Da:ns ses proclamations, it nI', doél ia
mais appelel' le ¡,oi actttel, 110i de Sucde, ¡e ne fe I'econnais
paintcomme lel, mais l'appclel' le chef de la naljon suédoise ;
se 5eI'lIir du mo~ géllériqtte de GOllvernemenl; el, quand il
esl obligé de fui parle,. il lui-méme, l'appe/er tou.jours le chef
de la nalion suédoisc ; dire que nous nI', le reeonnaissons plus
comme ,'oi depuis que la conslilu"tion de 1778 a éié Ctllbttlée.
IIOUS lera connaU,.e alt Prince de' Ponie Corvo que je m'en
re¡Mse sur lui pour mainlenir la digHilé qui est dtle d son ca·
ractere el ala Majesié /mpél'iale; qu'il nI', doil signe/' atteun
armi.~lice, COlllJention, ni acle quelconque, flu'il n'!J soN ar
pelé PI'ince de Ponte Corvo el non i\'f<ll'échal BCl'n<ldotlc : com

mandanl en chef l'arm9c impérialc f¡'(ln~flisc, el non oomman-
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dunt les lroupes fraal~aises; que le roi de Suede s'esl mol
comporlé avee le mal'écltal Brune. Vous ltú ajoulere: que, dll
moment qu'il aura donné 'tous les ordres, il se rendra aCa·
penhague POUl' y voir le Pl'ince Royal el lui faire connaUre
mes intenlions,

NAPOLeON.

JI Y a Jieu de remarquer qu'eo résumé Napoléon ne t.enai\
pas a cette expédition ..M. AlIen dans son Hístoire du Dane·
mar" tire tres bien la conclusion de cette lcttl'e de Napoléon
lorsqu'il dil :

'( II devin'l a peu pl'es manífeste que Napoléon n'avail jo·
mais eu séJ'ieusemenl l'idée de ¡aire une descente en Scanie,
el méme, sí ce pl'ojel avail élé exéculé, il y a de bons molifs
de Cl'oire que ce n'eul pas elé dans le bul d'aidcr le Danemark
el de lui procurer des avantaf/es, mais seulemenl de ¡aire une
diversion en lavetlr de.s Russes qui, avee la connivence de
Na.poléon, avaíent allaqué fa Finlamle. En oecupant la Nor
<lalbingie el la Fionie, l'empereur des Franf.ais SDIBLE AVOlR

tU SURTOUT EN VOE DE METTRE SES TBOUPES EN SUBSISTANCE D.\/iS

DE DONNE5 CONTflÉES el de prendre des gal'anfies con/re le Da·
nemar!> qu'il souNOlHwit loujottl's de vOllloi" pactisel" avec
l'Anglelel're ... II

Et M. de Gomez peul écrire ave,c ussez de vérilé el sans
trop d'upreté :

" Ceux qui par expérienee propre cOllnaissenlles trompell'
ses cabales donl Napoléon se servail [J0ur ,s'emparer d'un
payos, en feignant l'hoslilité conl/'e un auIre, comme ille mit"
presque simullanémenl en pratique en Espof/ne, SOUS pre·
texte de passage et d"hostilités conlr~ le Portugal, ne peuvenl
moins fail'e que de trouver un cel'lain parallelisme de cond~ile

dans i'occupalion des provinees c1anoises sous prélexle de
marcha sur Stoclwlm. II

1I Y a lieu de nole,· ici un incident assez cal'actérislique,
rapporté par M. de Guzman, qui monlre le malheul'cux espril
qui dirigeail le Maréchol Bel'naoolte cOllll'e notre Minislre
plénipolenl-ia,ire a Copenhague le Buron Didclol. Ce mépris
du Prince pow' cet admirable servil-eur de la Franee est un
de ces fails que !'on ne dJit pas hésiter a lui l'cprocher al'e~
éncrgic, cal' il a Jesservi la cause de la France el de I'Empe
reur, alors que lcul' entente cut assuré le sueces de notre po--
lilique. J

« Le 19 mars, Ponte COl'VO visita, dans so I'ésidenee ol/i
eielle, le Ministre d'Espagne auec lequel ii eul un en/relien
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privé, S,\NS L'INTEnVf.NTIOr;: DU MINISTRE FRANC;AIS M:. DIDnOT.

l.e Maréc1wl luí di! que l'al'mée, doTtl la premiere colonne
lran~aise devail arriver le 21 el Copcnhaflue, rctarderait son
arrivée acause d'un ordre express de ['Empereur qui chan·
geaill'ordre de la marche el disposail que'les divisions lran~

caises feraient halte en Fionie a[in que les Espagnols prissent
la ti!le· Ce changemenf, disait le Comle Yoldi, retaraera cansí
dérablemenf l'expédition el pourra él/'e la caUSe qu'une grande
partie de I'armée alTiée reste sans passer en Seeland. La nou
¡'elle qrl'une ["égafe anglaise de 36 canons el qu'un bric1c de
yuerre cl'oisaient dans le Grand Belt el que cela rendrait pé
ril/eux el dilficile fe passage des baleaux qui dcvaien.t elfec
luer le trallsport des troufles SERVJnA DE PRÉTEXTE. ))

Ce ful,d'nilleul's le prétexlc que ron dunna au Gén.éral Kin~

dclnn qui prcnait lal tete des troupes espagnoles, le 26 mars 1

pOllr les faire porler en avanli, el remplacer les t.roupes fran
{aiscs (fui occupaient., le 25 mars, les poinls suivants :

Le Grand Qual'tiel' Général, a Odense.
La 1" di,'ision Dupas, a Flendsbourg, Apenrade, Haderle

oon.
Lll2" division BOlldet., a Odense, Kjerlernjnde (I4.e Chasseur

it Chel'al), Fraagedegaard (5e Infanterie-légere), Follenlp (lge
lnfanlerie de 1igne), Fl'édéricia (üse Infan!.erie de tigne) : la
prcmiere division Hollandaise élaiV rentrée en Hollande avec
lp \laréchnl Dnmonccau ; la 2" d'ivision Hollandaise nvec le
liclllcnanl Généra1 Grntien était a Hambourg, le' Génél'lll/Ni
col~on a Lubcck. le Général Hassclt a Bremen.

Ouant !HIX lrollPes espagnoles elles reºU'rent I'ordre de se
di~loquer ainsi qll'il suit' :

en Fionie : Calalmla, Barcelona, Villaviciosa, une p'll1.ie
de 1'llrtil1erie el, les snpeurs entre Odense et Nyborg, ou devait
s'élablir le QU3rlier Générnl du Marquis de la Romana.

en Jullalld, aKolding el environs : Prin.cesa et El Re!l; a
\icil(', Zamora el Algol'be; a Rappin, Almanza el Guadola
¡ara: il Tondem, del lnlanle,. a Middelfarl, Asturias.

Le Génér'al Kinde1an ret;;ut a101'5 1'ordre de regagner le Con
tinent eL de s'élablir ti Kolding potir commander spécialement
les Iroupes du Jt1tl~nd3.

1, Voir ~n !~l1rc (\u 26 mMS iGmwAN. OJ). cit., pag.e 74).
? Voir (l¡ms Guun:m l'nr.rlrr ¡lé!aíllé dll Pri'llr.~ d~ Ponte CQrvo fln'n

~$l inulilc rle donner. et 'llnnt les r~SI.1Jt:nts se tT'(ll1Ven:t SUIl" le gmnd état
d·~ mOTl\·pm~n1.~ I/lnnl')"" ITI} :\ J\'!'il'll'!'fnM ;/</lIr1a."

3. Voi .. lp f'r~"rl tablean d..('~ 'monvcllWfIts ti"'!; lro'mes .f>SnngTIO'!CS
mll' j'ni ~!;;w1i d'ro'1T~s JCS documents d1: .¡\Íinis111rc de In gUCll1I'e. (.<\11·
nexc m.l
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Lcs tI'OUPC() aHi60s s'enLassaicnl ainsi CIl fionic' el 911ns le
JuUo.nd nll granu cmbanus dcs habil.unls eL au gl'<lIld dam
pour la discipline : des dósOt'dl'CS eUl"enl liútl, po.rLiculicrc.
menl a11endsbourg, de la pa1t des Lroupes fl'on{íaisC5 de pas
snge ; des mesures severes Ílll'enl prises iP01~ le G6nél'ul Dupas
etle Prince de Ponlc Corvo pour leur prompte réprcssioll.

Ji n'y cut pas de plainl.e omeielle. La !wcmiere colonne, en
par-sanl par Apenrude, commil aussi des exceso Le Prinrc
de Ponte Corvo, fillout.-dc sllitc ball.rc la g6nérale el fOl~a la
tl'oupe a bivouaqucl', tou!.e la nuil ~n pleill ai)', puis il mfusil·
lel" un SOld~\l qui uvailllló une fcmmc.

Ces mcslll'cs pl'oduisirenl ['errel allendu qui no dut'3 pas
puisquc malheurcuscmenl, M. de L)"sokewilz, le 9 anil sui
vunt, éaivait a M. de RomanzoN :

« Il esL d I'CflI'CUC" que les tl'oupes n'obsel'lJcnl pas (Jsse:
slricfcmcnlla discipline mililairc qui esl assez relachée pCII'mi
les F'1'an{:ais, ce qui (/olllle iieu ü /)eQucoup de désol'dres el de
plainles, tandis qlte il parait que les {I'oupe;:; cspog/toles se
concluiscn't .c/e lIlanih'c (r se concilia ['umilié eL le bOIl accueil
des gens du pai:s pal'loHI oil ellcs se tl'ollvenl, n'exigeant I'ien
au del(/. c/c ce qui esl sll'iclemenl nécessail'e el parenl O/'gen/
complan! lout ce qu'on leul' [oHl'niL j ce qui n'esl pas le cas
des FI'an{:ais qui clc/IIClndcnt IJcaucoup cl ne pCllclll ,,¡en, lJ

Les (1 classes indusLr'lellcs l> se senlil'cnt bienlól de la chcrlé
exl.r<lordinairc que le pass<lgc ou le séjoul" des Irou]les aug·
menLCl'enl dons les villes uJors que le commel'ce m,uitime 3\'ait
complclemenl cessé, d'aulanl qu'on uvai!. réc¡uisi!.ionné 10lls
las batcaux POUI' le p3S&1ge des tmupes.

On verra les l'óc!flmatiolls de 1\'1. de Drcyer.
Cepenclant toul en l'cndaalL aux tl'oupes espognoles I'hom·

magc qu 'elles rurenl méIiter, nous pOllvons dire que les él0·
ges de M. de Lysakewitz é(uient un peu exagérés.

Le changenwnt subit du role de la France ne lUlssa pas que
d'cmbarrasser nO{I'e Ministre a Copenltague qui ne manqua
pas u'en écrire iI Paris, en montrUlllles résu1tals trap favora
oles pou!' la dominalion de la Baltique par I'Anglelerre, el, de
manda pal' craintc el'une agression COll!l'C la Sec[and que l'on
en renfor~at la gUnlisotl ti l'aiJe de Fl'clnr;ais et SUl'l{lut des
olliciers f,·allcais, sans se préoccllp.cr de l'ar'lillcl'ie el de l~

cavalcl'ie, difficiles a transporLel' : 011 devait en trOllver suffi
sammenli sur place.

i\'lais tandis C[\le, loujoul'S courageuiemcnt el stlns l'élícen
ces, il disail la vér'ité u SOll GOllVCI'IlCmcnl, J'Empcreur qui
n'aimait pas les vérilés Cjlli conll'<lI-iaicnt sa ¡)olílique luí fni-
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sait adresser, le 3 avrjl, pal' M. Jc Clmlllpagny, une leUre
!.res \'iWl en réponse ti su IcUl'(~ <tu 19 el ú so dépeche du 22
marso On lui reprochail ses réflexions sur Jes ;:¡rrair03 milit<.1i
res 'l maliere inl'iniment riélicate el clilficile {Jour ceux rnémes
que /euI' prole.ssion appellc it s'en oceupCl" spécialemcnl H ; OH

affirmail que les" disposilions de l'Emperelll' olll toujoul's Cié
les memes; IA~I¡\jSON N'" EU QU'UN I'HOJET I'OUH L'¡,:XPÉDlTlON: .. )l

« les IrOI/pes olll háié lcw" IIlw'chc au lieu (/e la relarda, el. si

'elles ne sont pas al'rivées plus túl, C'EST QUE '.'\ COUH DE DA:\E

llolHK S'EST DECIDÉE TilO!' TARJ). "

Jalllais mellSonge officiel (il fuut bion cmployer le mol.) neo
fuI plus f1agrant, puisquc, ainsi qu'on fa mont.I'6, l'échec dc
l'expedilion provenai¡' dc la duplicité des dcux Enrpcl'cul'S dc
France el de Russie, des mauvaifes disposilions permoncnl.e.c:,
malgn': tant de preuvcs dc coopé'>aljon loyale, de Napoléon
conl.l'e le Danemai'k et dc la, résislancc dll Pl'inee de Ponte
Corvo ase bouger, patee qu'il n'avuII, songé qu'a lui, et avuit
rníl venir sa femme qui éluit ullée l'ejoindl'C 1< Son auyuste
epoux), 1 en Fionie. C'est ce fJui luí uvait fail p"écipiler son
aéparl de Copenhague,

La vérilé était expriméc dallf.1 une ¡cUre du 4 aVl'il de M. de
~lcrbitz ~ M. de Bose.

« La jace des a[laires esl changéc. Jl a ¡alla lout lln assem·
blage de circonslances pour ell/peche/' l'expédition. Si les
iroupcs [I'Qn~aises s'élaienl mises en marche le 20 février,o si
elles ¡¡'avaien! pas da «liendre pres de 15 iours un COllrrier de
Paris,o,o si mbne alors u on auaU, (lU lieu de les !aire passC/'
loules ensemble par la grande l'otile, sl1iui le ¡n'cmiel' projel
c/u Prirlce Royal: ¡aire passe¡' la colonne CCIlOllt de Lt¡bec!,:
par fisle de Tehmann el divisa eeiles qui vellarent de Ham
bourg de maniere qu'une par'tie auroil passé le long de la
gran(te ¡'oale par Snoghoy el iHiddellarf, el une autre par
I'isle d'AIsen a lravas le pelit l3c!l jusqu'a Baigen en Fionie,
alors loules ces ll'Oupes aw·aienl passé it lems le grand 8eU
el saaienl venues au Sund u -it temps.. ') Si dll moitis la
premiere c%nne lran~aise n'avaÜ /l(lS da [aire halle eu
Pionic pour que les EspagnoLs les devancassen/, il Y' aurait
eu moyen de [aire passel' 6.000 jl'Ollcais en Sceland.

Maintenant la médaille CS[ /.ouI'IUJe ... el les ames cl'aintives

1 C'est duro.nt ce voyare que s'élant anreté !t l{oldin~ ou il voulatti
avec la Princesse hllbilnr le PaJIli" l'QYill, celuí-ci fut brillé, le jOU.l' m~me
de son arrivée, par des espagnols flui 00 suc]¡.3nt 1:«1S ch~:uffcr les pot1es
deJlnis y avaient mis trap de bols. 1: 'pOJltll alOI'S slln Quartier génóral il
Odense.
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voienl déia la Seeland aux mains des ennemis ... ~~ C'est dans
cel élat de choses que les troupes franfaises reculenl en pw_
tie. )l

Les menaces contre la Secland augmentaient. La floUe ano
glaise dans le' Sundi éta"it alors de 7 vaisseaux, dont 2 de
74 Canans. Aucun bi\timent de h'ansport n'avait encore paru,
el ,'on ét.<'"lit incerlain si des troupes n'avaient point débarqué
a Golhenbourg ou si la floUe qui les porLait n'avait ras éle
dispersée par une tempete récenle, cal" un bftt.iment de trans
porl, monté de 350 Hanovriens, faisant. parl,ie d'un corps de
14.000 hammes, SOllS les ordres du Génél'aJ Spencer, avail
fait naufrage el; les hammes avaient élé conduils pl'isonniel'$
a Berghen 1,

Le 12 avril, i'arrivée d.'une esca<lre anglaisc a Golhen~

bourg, SOllS les ordres de j'Amjral I-Iood, avcc aes troupes,
se précisait, tandis que] 6.000 Suédois él.aient. entrés en Nor.
vege, ou commalldait le Pl,jnce Christian d'Allguslenhourg, en
qui I'on avait oonfiance. En Seeland, on levait un régimenl de
volontaire5 50115 le 110m de Ré(Jirnenl de Copenhagtle el 1'011

Iravaillait ferme a la défense de !'tle el de Copen~ague. M. de
Dreycr pouvait affirmer que « le courage el. la !ermelé al!
Roi se m'ontreraienl superieurs aux événemen'ts )l. NapoJéon
le faisait pr6venir, le 21 2, qu'il avait donné l'ardre all Prillce
de Ponte-Corvo de faire passe"!' des tl'Oupes en Seeland catite
que coüte pOllr la défense de ·ootte íleo

En effel, de Bordeallx, le 13 avril, il avait écrit au Prince
de Nellfchatel :

( Mon Cousin,

Répondez au Prince de Ponle-Corvo qtle vous. avez mis sa
leUre sous mes yeux, que ie ne suis pas éionné de tout ce qui
esi arrivé el que c'est paree que je l'avais prévlb que (avals
ordonné que la premiere colonne que l'on !erait pass~r en
Seeland serail une colonne espagnole,. qu'illaut donner ti la
Seeland lous les secours qui son! en notre {luuuuir. v HJnE

PAS5En'DEUX R1~CIMENTS ESPAGNOLS ellou$ les oUiciers d'Artil/e
rie, du Génie et d'Eta.l-Major dont pourrait avoi,. besoin le
Roi de Danemarh, qu'il'doil se servir des Espagnols pOllr la
'défense des rtes,. que, lui, Prince de Ponte Corvo, doif pren
'dre le commanaemerit (Jénéral"du Holstein el veiller, auee les
deux divisions espagnoles, une aivision hollandaise et la di
vision franfaise, non seulement a la garde du Holslein, mais

1. Oidelol, leUrc (\u 11 avrille08,
2. Corro de Nap., nO 13.'169.
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aussi ala de¡e/lse des Vill,es Hanséatiques el de Cuxhaven. En
réStlmé, le Prillce de Ponte-Corvo doil. I'AInE PASSEIl DEUX

nÉGUIENTS ESI',\Gl\'Ol.S EN SEELAND, OISl'EHSErt. LES ESPAGNOLS

D~¡';S LES lLES poun I.A OÉFENSE DE LA FWNlE ET DES AUTRES

I'O;XTS. Je /le cro¿~ pas que les Anglais enlf'cprennent rien
COll/l'e les DCUlOis, chez lesquels ils n'onl rien a[ail'e, Le Roi
de Dallemark a 18 ou 20.000 hommes dc troupes en Seelalld.

110118 [ere: COILTlaUre AU PnmCl:: DE PONTE-Convo QUE I"ES

THOUPES ESPAC ..... OLES L\lEHlTE/'\T QUELQUt:: SURVEILLA/'\CE; QU'IL

EST "Éc/·:SS,\lI\E DE LES Isoum, DE MM<m::rm QUE, DANS AUCUN

C.I$, [1,LES 1\'1-; I'UlSSENT IUEN 1',\lnE ; que le Prillce des Asturies
csl monté sur le ¡r6Ile; que le Hoi Charles a prolesl.é el s'est
I'cndu it l'EsCltrial; que, dans celte situation des choses,
50·000 Fnlllrais :sonl ü Madrid, 30.000 en Cafalogne, ·30,000
aBurgos d 30.000 en Portugal; que I'Empereul' part pow' se
I'cudl'e (( llayollne el que VOUs tui ecri/'ez lorsqu'il y aura
({(le1qt/C ellOS/:. de plus décidé. En aftendanl, iI peut en Cause,.
aree k Marquis de fa Homana el tui elire que ie ([¿sire l'avan·
¡!tUl: dc {Es/myne cll'elevCl' ce pays de manii:.l'c qt('il soil ulile.
li/!t Cl/use CO/lll/ltllle conlre l'An(jlelerl'e, !llacll que son Quw'
/icr GénÓ'al soil cenlral, au milieu du ¡.¡olste.in, a portee de
CO¡Jc/lhayue, d'Amsferdam el ele Hamboul'g, l)

Cctle [cUre du 13 avril, ol'donnant la dispcl'sion des troupcs
cspagnolcs dnns les ¡les, devnit avojr ulle influencc capjtalc
~\1I' les crcncmcnls llllériew·s : les ordrcs qu'cllc renfermait
é-laicnl ú ce slIjcl en déS-accol'd <lVCC les suggestions du Boran
Di~clol.. qui devai!. une fois de plus assislel' aux fácheux re·
~lIltnls ~ll mepl'is que l'on en ¡;¡vait fait. eelle leUre avait élé
prol'oqlléc par la suivanle du 6 avri[ du Prince de Ponle··
Corl"O ;

«( A Middeyahrl, le 6 uuriIl80S.

A s. 11, S. le Prince Afexancire, lIice-Connélable
el iHaior-Général.

Jai I"cf-u, Ida 50i,', la lellJ'e que Volre Alfesse m'a foil
rhormCtl1' de m'écril'c le 29 mars, avec le ~1011¡teUJ' de la méme
ctate,
• O/h.l. m:I't:lS I'I.USlEt:n.s JOURS, n; M'ET¡\IS APER(,:U DE QUELQUE

\(;/T,lTto:\' l',\IUU L.ES THOUPES ESPAGNOLES E1' ¡'AVA1S APPnIS

I2c'nu: h·AlT t:AI!SI~E PAH DES LETTfII';S ~AIlT[CUUI~lU;S nÉCEM

Jl~IiT Mlllll'l~ES O'ESI'AGNE,

.\"'a!/cwl pus la I'ossibililé de /·éu.',ú' lOldes ces [¡'oupes sous
la IIwin, dans une gl'allde ville, j'ai pris le -parti d'isoler les



164 LES E5PAGi\"OL5 DU ~1,\T\QUI5 DE LA RO).!J\NA

C01'pS des uns des au'tl'es; ils se sont mis en mouvement avanl.
hiel' el il m'a été [acile de prendre pou!' prélexte la pénurie dEs
subsistances. J'ai régle par un ordrc sével'e le Serviee !ks

'Cantonnemen/s el j'ai rendlt les Génerattx el BI'igadiel's m·
ponsables de l'exéculion de cel ofd,.e,

La haine que la p,.esqu'unú)el..~alilé de ces lroupe.~ porte au
Prince de la"Puix leul' feta voi/' sa C!uite avce plaisir; el,
quoique le Pl'ince des llsttll'ies el le Duc de l'lnlantado aien!
beaucoup de parlisans, je cl'ois pouvoil' cu;surer que, quelque
soil leul' sol'l [utur, les [roupes espagnoles que l'Empereu.
m'a conliées seronl mamlenues daTls l'ordre el la subordin«
lion 1; il !J mlra peul-tire qtlelques clwll[Jements ti jaire
parmi les ofliciers; mais, dans ce cas, (aurai l'honneur de
vous en rendre comple. J'ai mandé M. le Marquis de la
Romana aupres de moi; {ai causé iongtemps avee lui; nO{lS

sommes convenus qu'illera suspendl'e ln disfribttlion des lelo
tres a ses troupes iusqu'a ce que ie faie atllol'iséc; (ai beau·
COIlp a me louel' de ce chef, il esl tres subordonné el ne [ait
iamais d'objeelion atlx ol'dres qu'il I'e~oit. Son second, le
Général/(inde!an, esl'dalls le meme caso

J'éeris a M. Bouriellne pOtlr que toules les 1eUres adressé.es
a t'al'mée espagnole qui se tl'ouveraient au bureau de la posle
danoise soienl l'etil'ées (fOl· les postes Grand~Ducales el 9ar
dées jasqu'a /louvel ordre,

Je renouvelle a Votre Altesse l'expressioll de mes sentí
lllenls distingues.

P. S. - J'ai oublié de mal'quer a Volre Allesse qu'en pur
tant de Hamboul'g i'avais OI'dOIlTlé au J11al'quis de la Homana
de laisser atl dép61 les oUiciers qui, flO/' [eul' áge el leul's UIl

cicnnes habiludes ne pouvaienl etre d'aucune utililé a l'al'mée.
Gcl ol'dre a été exécuté,

1. A remarquer eeUe assuranccc imbécile 'lu.i, ju~qu'uu demier Jour
et malgro tOll'" loes averti.%eJnents, !le lJ'Uittero. ,pojT\'t le 1\laréchal !Jema·
do(t<l pl'incc rJc Ponte Corvo; a molns que ce ne soit U11C lois cllcore.
aprl!s el avanl d·ilAI.trcs, une :pteuve de su félonie vis·;i·\"is de Napolooll.
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Le Baran Didelo~ du moins, continuant son rOle d'obscl"
raleur cong.ciencjeux 1, signalajl que les rOi"CeS navales de
l'Angleterre augmenl~1.ient 'COntinuellement dans le Sund et
le Grand·13elt; que la Hollande ne pouvail envoycl' de bateaux;
que les hoslilités avaienl commencé en Norvege el que notre
Ambassadeur en Hussje lui avail éeril direclernenl, le 5 avril,
que rEmpci'cul' de Hussie aV{lil donné des ordres POUI' le pas
sage d"un corps I'USSC en SuMe, pensant qu'il serait secondé
par les opél'ations du Princc de Ponte~Col'vo; et I'Ambassa~

tleur le pl'iait de le lenil' au COmanl de celles-ei, et parliculic
ment de lui [aire savoil' repoque du. passage de I'Al'móc Fran
~aise en Scanie. EL pl:écisément M. de Lisakewitl 2 signalait
a M. de Homanwff que le Grand.-Bell étail devenu libre el
qu'un régimenl danois avait pu passer en Seelande. « On
aurai, désiré icí que du moills tuIC pal'/ie des ll'oupes lran{:ai·
ses eut suivi cel exelllple, mais il pal'aíl qu'auculle lenlalive
ne sera {aile de leul' pal'l /Jour lenia le passage l!, ajoutait-il.

C'csl le moment que l\'n'poléoll choisissait pour éerire a
["Empel'eur de Hussie, le 29 AVnlL

(~ La saison avance; la présence (tes Anglais, le peu de
moyens eles Danois, ME 1'01'\1" CUAINORE que l'expédilion du
.llarécllal Bemadotle N'ÉPIWUVE: VES HETAHOS. Toul cependant
es! en ~(ESUflE, les cil'cotlstances /erollt le res le. )1 l'.,.Iais l'Em·
pcrcw' Alcxandre ne se-ltliss.ail pas tl'omper el ne comprenait
ricn aux lcnteurs du Prjnce de Pontc-Cotvo. 11 disait a M. de
Caulaincoul'l : H La France s'esl engagée u secondel' ellíca
cernen! les eflorls de la Russie contre la SuCde. Pourquoi le
,\faréc/wl Bernadolle a-t-il. loul U coup uI'l'eté son mouve~

menl ? Pourquoi ses l/'oupes n'occupelll-elles pos en ce.
momenl la Seelande ? La capilule du Danemm'" serail au
moills garanlie el les Sw3dois tenus en échee. La Russie ne
peul {aire tout eUe-meme ~ H.

AUsSi envoyait-il bientól trojs officicl's en Dancmad< pour
etudiel' la situation el, <.les leul' nrl'ivée, ceux·ci ne se génerenl
pGinL pour dire que 1l~ Tsar nc I)l"Cnail plus uutant a creur
les affaires de Sucde 5.

C'élait le mo,ment oü le Pl'jnce de Ponte-Corvo lranspol'lail
son Quar¡jer-Général <.le Odensé a Hardenslebell, et eelle
espece de mouvemenl rMrogl'ade, paraissnnl reculer l'exécu
lion des projels, ébl'unlail. toutes les espél'ances que l'on con-

\. l.ettres.des 19 et M avril.
2. Le\tre ñu 18 avrilj3 maL
3. Correspondance nO 13.792.
'" Dé~ches ·de Caula.incou,rt, 12 tlvril, 6 mal lf.(l8.
5. !.ellre du Baron DidclPt, 14 mal 1808.
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SCI'Vuit encore a Copenhague. Alol's, le Gouvel'llemenl Dllnois
faisait entendre de justes observations dont Didelot se faisail
I 'écho fidéle 1. « Ces meSUl'es, éCl'ivait-il, semblell/' inquiéler
le Gouvemement pour qui le placemenl de nos troupes dans
les pl'ovinces continentales /le sont d'aucune utilite, el elles
entrainent cependant pour leur enlretien dans des dépcnses
qui sUl'passenl lous ses moyens. e'esl dans ce sens que m'en
a parlé le Ministl'e : il en coQle au Danemal'lc pres de
60.000 ,.igsdalers par mois, environ 2.400.000 [ranes. Une
alinée de sé;our absorberait la presque lotalité des rellenus,
a10"s qu'il n'y a plus de commeree el que l'on enlretiellt aUSSI

une armée ¡ormidable. 'J'oute[ois, le Ministre, en entmllt avu
moi dalls ces délails pli1úbles, m'a ajoulé que le Roi avail
l'espoir que S. M. l'Empercul' pl'elldrait en consideralion la
siluation vérilab/emenl désastreuse du Danemal'lc, qu'it vou·
drait bien concouril' au moias a i'elltretien de nos lroupes. »

Le Baron Didelot ajoutait qu'il croyait devoir appu)'er
J'exposé l\ d'ua aUié ¡idele n.

Les Ministres des nutres .puissnnces signalaient aussi ceUe
siluation finuncicl'C a lellI'¡:) GouvernemenLs. Mais tt quoi ser
vaienL de lenes Jettres quand, avec une rare inconscience des
choses ou av~c une audace 'ironique et memc méprisante,
Napoléon, loul a ses hÚ'l'I'ew's espagnolcs, osait éCl'ire au
Prince de Bénévcnt, Vice-Gl'and-Electeur, demeuré a Paris' :

« Guérissez M. de Dl'eyer de sa peur ! Dites-lui que
25.000 !lommes que le Dcmemark a en Seelande répolldenl ~

lout; que les Anglais !le sonl pas !lommes a envoyer en Suede
autre chase que quelques [libustiel's; que l'expédilion de Sea
nie exigeait 40.000 hommes; q.ue j'en ai 30.000; que les Danois
devaienl y ioindre 10.000 hommes; mais que les 40.000 11Om
mes DEVAIENT DÉBARQUER A LA FOIS ET "'01'1 EN DEUX PARTlES :

car, si 20.000 !lommes débarquaienl el que les 20.000 aulres
ne puissent pas passer, l'expédition élail rnanquée el la moitié
des troupes lres exposée; que le Prince de Ponle-Corvo-S'es/
rendu a Copenhague, QU'IL S'EST AssunÉ PAR LUI-MEME QU'IL

N'Y AVAIT DE ¡\~OYENS DE TRMISPORT QUI'; toun 15.000 lJOM.\IES

A LA FOIS 3 ; QUE, DES Lons, RlEN N'ÉTAIT 1'0SS1J3LE QIJ'EN CAS DE

CELÉE, MAIS QU'ELLE N'A PAS EU LlEU; que, salls doule, l'année
prochaine, les gelées auront lieu ou que les moyens d'embor
quemenl seronl plus puissanls. Vous comprendrez bien que,
dans le [ail, je ne pouvais pas aussi LÉGEREMENT PORTER MES

1. Lettre du OOJl'()n OldCllol, 3 mai 18()8.
2. Corr~spondance n° 13.778. \
3. On voit la néfll.ste acUon du Prince de Ponte Corvo.
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"üLllATS CO:><TRE L,\ Suimr::, ET QUE CE N'EST PAS LA QUE SOi'\'"f

m:s ¡\FFAm¡,;s. II

Oans une Icllre du 2~ mai a M. de Ghampagy, il disait 1

~ Je ¡¡'(Ji den ti gagner a voir les Russes a Slochholm. n

\·oilu ['uveu cynique !
.\l:lIS, u COpenlJ<i!{llC, un pellsuit auLrcmenl, cal' le péril

11lCh~~1l11 el le e.al'oll Uidclot, ayallt éLé auLol'isé ¡) 1'eccvoil'
lonlre ÓU Vanebrog~ e.l ¡'uyant rec;u des mains mcmes du
[lul (jan:> une uudlcnce spcclUle, íit pal't d~5' pUl'oles alo1's
~dl<lllgce", a : (( Le líOL a pa/"u I"cYl'ettCl' vwement le::; DeCaStOlI::;
¡U~[)I'tW¡~.S qui onl dé /llUnguéts : " :;ji (ava/s lJ.u val/" une
~ d~IJll-heurc seulcmellt le. Vl'lnce .de I-'onle-(;o/"l)o, 1, me dti
" :> . .¡/., des le ,momeld oiL il a /Jté queslioll de fexpedtlion,
« elle serai! enll'epríse el sans tloule lel'/llmée au/ourd'/¡ui. ,,'
Je chcrclwi it le cOltliuinere, el ie erois avec :succes, que
respece de malell.tendu qu'il y avail eu entl'e les commumca
lions que j'avais dé chw'{jé de fai/'e ici d'apres votre leUre du
;-¡I,l elles oral'es q.ui avaient dú:igé la condtl.ile au Prince de
Pon/e-Coruo /le PHUVENAlEl\T QUE DES nUHEAUX DIFFÉRl'Nl'S PAll.

LI:5Ql>F.LS IlS AVAlEN'!" DU PASSER mais que L'INTENTION de t'Em
pcreul' availtouiours ete une .. , (( J'en suis d'autant plus pel'
11 suadé, reprit le Roi, que le Prince de Ponte-Corvo vienl de
1< lIl'écrirc pOUl' ¡\¡'ANNONCER AVOIn REI;U LES ORDRES DE FAInE

~ I'ASSEH dcs U'oupes en Seeland ... C'esl sans doule un point
«impol'lanl, ajoula.t-il, mais la conservation des Ues, qui
« peuuent seu/cs cnlretenir la communication avec le ¿onU·
( Helll, esl peul·Etl'e, dans le moment, plus nécessail'e encare.
" Je vietls d'écrire au Prince dans ce sens en désirant qu'it
~ pul CO/lllllencC/' ses opéralions par la déjense de ces iles 5•.•

"Mois je désirerais, continua S. M., que ce fUl principale
" melll des Fl'[ln~ajs qui jussml envoyés e.n Seeland. })

;\ulurellcmcnl, coríform.émcnt aux ordres rc~us qu'il avail
pl'()\'oqués, le PI'ince de Ponte Corvo, enaoya des EspagnoLs.

1. Corresponuanec, nO 13.95á.
2. Le 2;'l mui un courrier fran<;ais était a1'1'1v6 apportant la décora·

[ion t.k! la Légion d'hOIJJleur POUl' le Roi, qui uvaJt été aillsi ,p1'évenu par'
]'elll'oi de eeHe·eí, et gurda l'ordre tollte la JOllrnée sans aueune autre. Le
Boí s'emjlrcssa ¡J'écriro une leUr,: de remel'efement a Napoléon, et luí
tn\'OJ'~ l"OI'Jl"Cl de l'Eléphant par .\l. de Rosenkmnz qui. l'it<mt arri,vé iI
Paris le 29, dlll Y atlClndre l'or..1rCl de se refl{I'1'E; a Ba.yonll1e ,1)ou.r remetlre
lellre el détoralion.

3, Didelo!, 10 mai 1808.
t Done, eomme Gn l'avatt bien pensé, le Prinee de Ponte Corvo

n'arait pas daignl'i fuire une visite au Prinee Royal a Kiel pour régler
une si importanle question,

5. Partieulieremenl POU1' LangelMd.



lC>B LES ESPACN(¡LS DU M¡\H9li1S DE LA ROMANA

On constate une fois de plus ce désir de lroupes ll'alwlises qUi
eüb évité une cataslrophc s'il C\U ét6 réalisé.

Penda lit ce t.emps, les Suédois; avaient élé baUus par les
~(\rvégiens, tandis que ron annon~ait que les Russes.avaienl
f,ris ¡'Ile de GOlhland.

Les Anglnis avaient 0101'5 une noUe tres importante, como
mandéc pUlr I'Am,iral Saumal'cz, répandue dallS tous les dé
lroils el, la Baltiquc, el comlllC un ú:l'drc du Ministkre Brllan·
niquc, du /1 mai, avait dédaré en élo.t de blocus le porl de
Copenhague el les autres porls de la Sceland, leufs vais
seaux pénélraient dans tOUi: les détroits chcl'chant a mure
aux petits báliments, aHaquant de lcmps en lemps les ports
de Laaland el de Moen ; ils étaient memo venus faire une ten
talive contre l'iIe de Langeland ; et le PI·jnce de Ponte COrl'O
I'cndait ain,si eomple de ecHc affoire J.

l' On leul' a l'iposlé el tou,l s'csl borné fU. Cependant, afia
de pl'éveni" toule au/re tenlativc de le u/, parl conlre ce/le islc
qui esl un des principaux poinls de communícalion avee la
:::>eelalld, fu ai envoyé sepl ct:nls Espagnols de l'Inlonlerie
¡égere de 8arcelone, quatre-vin{Jl dl'agons de Vil/a-Viciosa
el une I'éserve de ccnl hommcs d'inlantaie fran~aise pl'is sur
ious les "égimenls du Corps d"Armée. Je me suis délerminé
a y joindl'c ces Genf [I'ancais, D'APni::s LA pnÜ:RE DU COU\'ER·

NEMENT DANOIS d'en envoyer qttel qu'cn fut le nombre. Ce
Corps, aidé de la mi/ice du pays, esl a fIleme de délendre
l'lsle con/re p/u.s de quall'e míUe Anglais. J'en ai cQn!ié le
commandement uu chef de balaillon Guulhier 2, adjoinl a
rE/al-Majal', ancien aíde de camp de ¡eu le aénéral Desiar
dillS, oflicier zélé el instruit.

J'ai é{Jalement piacé dans la pelile ¡sle d'Aroe, que les An·
a/aís onl aussi paru menacel', deux cents Espa(JrlOls qui, avec
le.s 350 Danois qui s'y l1'ouvenl, mettrOfll ceite 1sle «I'abri
de foule agression.

J'ai lail passer en Seeland, lrois bataiilons Danois qui
étaient res tés. jusqu'a p,'ésent en Fiollie el sur /e Continenl.l~

sont pal'venus a passer heureusemenl, de nuit, el par dé/a
chernenf, sur plusieurs p'oinls. II ne reste plus sur le con/j-

1. 1" maL
2. Son, vrai nom e~t Gaultie.1' Gl1bert (voir Amwxe 1). La note du

CommilJldant Boppe, page $7, concernOllt • le Ueutenant-Colonel Gall
Ihier • ct consacrée uu • nm"QI~ Gaulthier (Jean-JQsepll.) • est absolu·
ment l.nexpllcabJe. JI ne s'agil .p·oint de cet otocier, comme je. le monlre
l1ans la notice que je consac-re au Coloncl Gaultier Gilbert, le \·érilabl~

Command.3.JH 11. Langeland. Le Commanda.nt Boppe s'cst appuyé sur
¡'orl;h.ographe lausse du nom p.our donner la notice en question.
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ncnt en lroupes réglées Danoises que la valeuI' de lrols balail~

lans, el deux régimenls de cavalerie. J'insislerai ¡Jou/' que les
bafaiilon5 repassenl successivcmcnl en Seeland, ,quant a la
cava/erie, cela sera diflicile. ))

Les Anglais s'entendáient a merveille á teóir les Danois
en haleine el a répandre les bruits les plus divers J • On di~

sail qUJls conlinuaient leurs prépanüi(!:o, et l'on padait d'une
cxpédition formidable contre la Seeland .sous les ol'drcs du
Général Cathcart avcc tous les autres généNlux de 1807,
saul Wellesley qui avait une nutre destination, Cclte force de
lerre deva'il elre soulenuc par une fJoLte de 24 vaisseaux de
ligne ayant a bord un nombre considél'ablc de bateaux plaLs
de-nouvelle cOIlSLl'uction dcstinés u assul'el' la deseente des
Iroupcs. On disait cn'Core que déja pl'CS de 300 billimenls de
IranspOlt éLaient D.l'rivés a Gothen'boul'g avec dC6 troupes et
des munilrons de guerrc ; que 200 autrcs Mt¡ment~ y élaient
altendus d'un jour a l'autrj.'l avec le reste des troupes anglai
seti, Toutes ces données élaient cCl'tainement imaginail'cs
bien que le i\'1aréehal Soult qui eommandail a SLettin fa con
nailre l'apparition. de quelques biHimenl.sr de guelTe ennemis,
sur les cótes du Mecklcmbollrg et sur eeHcs de la Pomél'unie
SuCdoise. Depuis ecHe époquc, Jc nombrc de ceü bfitiments
s'était augmenté .elle dernier I'a.ppol'l pOl'taü qu'on avait si
gnalé des cóles de Rügen, deux vaisscaux de ¡jgne, deux f¡·é~

gales, quelqucs corvcUes et bftlimcnb légel"s; ces dCl'lliers
s'etaient meme assez apPl'ochés de len'e pOlll' faire supposer
qu'ils avaient le pl'ojet de communiquer, ou de déposer
quelqu'un.

Enfin, l'on ¡'aconla que la g¡-ande expéditio.ll de l'Angle
!erre avait re~u une autre deslinaLion, qui devait Clrc J'Es
pagne, d'autant que l'Angleterre avaiL voulu simplement, eL
}' nvait réu5si, pmpecher l'invllsion de la Scanie. Néanmoins,
il passait toujburs par le Sund beaucoup dc navil'cs Jll3l.
chands Anglais ou aulre5 qui devaient lrou.ver dans les porls
prussiens el russcs, et meme duns les ports danois, des
complaisances coupables, cal' les eapitaincs avajenl des dou~

bIes pap'iers revetu5 de timbres frangais avee les signatul'cs
conlrefaites des Consuls fl'an¡;ais.

En Dancnw.rk, el pal'Liculieremenl a Copcnhaguc, pour
cxailer les courages l'on vunlail la pl'ise d'un brjgg Anglais
dalls le Grand Belt, non loin de l'ilc lI'Amak et pl'CS de Dl'u~

goc, par 4 canonniercs danoi.'ics commandécs pal' le lieutc~,
1. Lettre de Lizaka",,¡tz ¡), Romantzolt du 19!31 mll.i 1806.

",
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nunl \Vulf; on célébrait les 6checs des SuédolS cootre la
:"Jorvege.

En effet.. le Général Suédois Arm,sfeld nvuil élé ballu el
avail fuit des ouvertures aÍl Général Danois fJÚUI' lui offrir
un al'mistice en vue d'employer son armée a seconder le mOll.
vcmClIt général contre Je Roi Gustave .et opérer une rél'olu·
tion.

Par contre, on unnon~aiL que les Russes avaicnL dú aban·
d'Onner Gothland. Dans tous les cas, les Anglais ne \'oulaicnt
ricn faire contN la Russi.e eL espéraienl toujours conclure
leur paix avant peu 'ave~_ elle, d'autanl qu'ils savaient que
I'Empercul' Alexandre COmmCll{1uit a étre dégoulé de l'cx·
pédiLion d~ Finlande.

Enfin, vers le 10 juillel, on commeo¡;:u a respire]', cal' l'on
signala le départ de Gothenbourg d'une floUe de 170 I'oilcs
escol'lée par 7 ou 8 bfttiments de guelTe, et se dirigeant ..ers
le S. O. en $orlant du Cattégat; la floUe semblaill'elourncr
en Angleterre. Les Anglais s'élai~nL, parail-il, séparés des
Suédois en mauv-aise intelligence t.

Le Colonel Murray avait eu un long cntrelien Olce le RQi
de SuCde; son langagc avni.t imité celui <1u fnmeux Jaeksoll
au point que le Roi l'avait fait arret.er dans sa chambrc pen·
dant 2 jours. Alors, relrtché, il était venu faire ;i Golhen.
bourg son ra.pport a I'Amiral Saumarez qui n'avait plus ha·
lancé a s'cn aner avec tOlltes les forces de terrc et dc mer
saus ses ordres. Ces rorces de (erre restées inactives peno
dant 2 mois devaient aller soutenir la révol~ dans le Sud de
I 'Espagne. "

Toujours est·il que les bfitiments; anglais autoul' de la Seco
land semblcl'cnt devenir passifs. 11 n:en était rien commc 011

le verra ci-dessous.

l. Leltre de Merbitz a Bose, 12 lulll6t 1808.
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La V6rl16

Merous l'lltrosp~c1ifs. Le Baron Didr.!ot et le GOUVol'llcrncnt danois.

Tandis que Napoléoll os~ril faire écril'c que: SI LES TROUPES

~'trAI~'T PAS ARRtVÉES PLUS 'fOT (( C'EST QUE l.A COUR DE DM,'E

llARK S'ÉTAIT DÉCIDÉE TROP Ti\RD 1), M. de Chllmpagny annon
~ail, en rncme lemps, que l'Empcreur se rendait dans le Midi
"pour illspectel' les dépóls n, el que S. 1\'1. se proposait d'of:
frir le grand cordon de Légion d'Honncw' au roi Frédéric VI,
celu.i·ci ayant fail expriinCl\ le 19 mars, le désir qu'il avait
"de poul1oir oltrir a S. M. l'Em.pereur le plus grand cordon
du Danemark el d'en recevoir en meme temps celui de. la Lt:
gion d'Honneur)l. Ce ful d'aiUeul's tout ce qu'il gagn<l a ecUe
allianee.

Le Baron Didelot nc voulut pus rester sous les reproches-,
el, des qu'il les rec;ut, le 23 awil, il n'hésila pas a l'épondre
aM. de Champagny, la ¡eltre suivanl:e que nous¡ l'cprodui~

sons in extenso, cal' eHe prouvc son couragc et mont.re aux
smi\eW'S consciencieu:x de leur pay.s que la vérité doit tou
jours élre dile memc aux potentats; au moins on satis[a.ib a
Sl cODscience el s.i l'on succombe I'on a scl'vi 5a patrie,

Copenhague, le 23 avril 1802 l.

Monseigneur,

J'ai re~u (a letlre de Votre Excellence en dale du 3 couranl.
Quelq!le pénible qu'il me soil d'iJ.t1'e obligé a me ius~ilier,

ie dois tdcher de le ¡aire pour moi, pour la place que ¡'ai
I'honneur d'occuper el acause du prix su,.toul que j'altache a
I'approbation de S. !l/. el ala v6/1'e.

Les réliexions que je me suis permis de prwnler ne ve~

naient poinl uniquement de moi, elles étaienl le résullat des

1. Minist. Acr. Rtr. Danem&.rk, no 110, rol. 222·223.
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I'cnseignements genéraux el particuliers que i'avais el de mes
olJservalions; elles portaient Sur loul ce qui se jaisait dwlS
no/re Armée en opposition jormelle auce [es dis¡JosiJio~

memes de lia/re [cUre du 31 janvicI' dernier; loutes mes ins·
truclions élaient La. \< Mais le 8acees de l'expédilioll, lile

mattdail Voll'c Altesse, dépend de l'activilé auce laque/le
elle sera eonduilc; il ¡aul que loul soit ¡ini longlemps a~anl

k momenl oi¿ les Anglais pou,./,aient reparai/re dans le
Callega!. »

En rapprochant ces disposilions, que ie devais regarder
el que (ai dil présenler camme la pensée de I'Empereur, du
l"Ciw'd appol'lé a la mise c,n murclle de l'atmée, des change·
mcnls SUl'liellU8 darl.$ ses Illouvemenls ei, [inalement, d~ l'ar·
rCl de la marche, (ai da cl'oit'e que les ordres de S. M.
élaienl\ mal inlerp"élés. C'é/ail sur ceHe seule DIFFÉRE~CE

Ei\'J'HE LES UJSPOSITIONS ANNOi\CÉES ET L'EXÉCUTlON, c'élai/ sur
.les CO,,",SÉQUENCES FUNESTES QUE J'ENTHl::V~YAIS EN itrllE LA SUITE

que roulaiellt mes l'éflexions, mais flullemen/ sur les affaires
militail'es, Sans I'emellre sous les yeux de V. A. toules al/es
de mes dépccllCs oiL i'ai [ait pro/ession d'ignorallce d cel
¿{jarel, el déclaralion de ne poinl vouloir m'en mMer, ¡e me
bornerai it n'en cila qu'une seulc daMe de Kiel, N° 61, 101lg·
lemps avanl qu'il¡ut qucstion d'auc.un plan. « 1l me ,parailrait
{( ulile, soas beaueoup de I'appo/'ts, écrivais-ie, que S. M.
{( daignal envoye/' auprcs du Prince Hoyal un ol/icier adroil
" el inlelligenl qui pul sttÍvl'e les opérations mili/aires QUX'

« quelles ie n'entends rien, );
CcHe demande de ma pw't d'ulJ. agenl militaire cerles n'an·

IlOn{:ail pus la pl'élenlion de vouloir dirige/' les opéraliolls.
J'ai pu Etre éton/té et peiné de fa tournure que prelloit

l'expedi/ion, mais je n'ai poinl era pou/' cela un seul instant
que fes dispositions de l'Empaeur /ttsscnl ehangées. Celle
con/ianee que ravais loule/ois était loin d'elre par/agée; (ai
lOché de l'inspirer; ¡'ai táché de délruire fes doules, que JE:Ii~

FORMAlS PAS, MOl, mais. qu'avai"t généralcmenl répandus le
changement au moins apparent appo,.lé aux prcmieres dédo·
,'aUolls, aux p,·emicres dispositions ¡aites; si ie n'ai pas éIé
<lans fe cas de t,.ansmellre des plaintes o[ticietles de la parl
du Comte de Berllslorll et de sa Cour, e'est peul-élrc, j'Qserai
fe clire, paree que i'ai été assez hew·eux pour les p¡oevenir el
rassurer d'avanee sur lout ce qui se [aisait; ie ne me suis
poillllail un mérite aupres de V. E. de ma conduite dans les
círeollslanees paree qu'elle entrait tellemcllt da/ls le arde de
mes d.evoirs que i'eusse été blámable d'agi,. aulremen/.
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Mais le prmcipe de ces plainles en exislail-il moins ?
L'opillion publique ne murrnurait-elle pas el nr-élait-ce pas
pour moi UN DEVOIR R1GOUREUX DE ponTER AUX PIEDS DH THnONE

LE RÉSULTAT DE MES onSERVATIONS ; J'AI DÍ! DIRE LA VÉRlTE,

¡e l'ai dile nvcc d'aufant moins d'hésitation que, le le répele,
Tour CE QUI SE FAISAIT ME PARAISSAJ1' EN OPPOSITION AVEC NOS

PRUIlERES Il'\SrRUCl'IONS, tA SEULE LOl poun MOl; le l'ai dil
auee d'au!anl pluoS de détail que les grandes ouupalions -de
S. M. el les vólres ne lui permetlent pas de donner une al
len/ion suivie d ce qui se passe id, seul obicl a traiter pour
moi: je {'ai dit en/in, non point comme AVOCAl' DE LA eOUR DU

DAXOIARK, mais comme -FfiANVAIS, comme SEfiVITEUfi FIDELE

de S. M. ~t me croyant obligé a ce double titre d ne poini
1aisser al'opinion publique le plus lé(Jer préiexte de plainte
el de blt1me conlre la France el son augusle souverain, el ti
appe/er I'al/en/ion de l'Empereur sur des opéralions que je
eroyais nuisibles att bien de Son service. V. E. termine cefle
par/ie de sa let/re en disanl " QUE LES PLAINl'ES DE LA eOUR

lJlJ DANF.MARK SERMENl' INJUSTES, QUE LES TROUPES ONT IIATÉ

LEUR M¡\RCIlE AU LIEU DE LA RETARDER, ET QUE SI ELLES NE SONT

PAS ARRIVÉS PWS l'ÓT e'EST QUE CEl'TE Coun S'EST DÉcmtE

TROP TARD ll.

Celte espece de reproche, tombanl doublemenl sur moi, el
comme n'a!lanl pa~ enlraíné a lems le DanemarJ( atine de
marche qui paraissail convenir a nos inlérets poliliques, el
comme présentanl alliourd'hui relativemenl d ce qui 8'est
foil des reflexions tardives el déplacées, fe prendrai la liberté
de remellre sou.s les yeux de V. E. pour ma jusli[ication des
a/raits de qllelqlles-unes de mes dépéches ?

1 « Que/que soil le parU que prendra le Roi de SttCde on
• dé.~¡re vivemenl. iti qu'il se prononce prompiemenl comme
• je croi.~ qU'lln pareil des,:r entre également dans les vues
• de S. M.: ie parle dans ce sens, mais cepenaant d'tLílC ma-
• niere ino[[icielle )l. \

t l1 Ce gouvernemenl ti paraU sentir la nécessité d'obtenir
~ m;oir le Roi de SuCde pour ennemi a conserver son amitié
« iroide el sa mentalile porliale pour les pirates \l.

3 11 Ce goulJernemenl ci paraU senl.ir la nécessÍlé d'obtenil'
de 9ré ou íle ¡orce du Roi de Suede la rupture de son alliance
avec l'Angfe/erre ... Mms nos secow·s iui seronl nécessaires,

1. Lettre du 11 décembre 1807, no 74.
2. betlte du 39 d~cembre, nO 75.
3. Lelire du 11 ja.nvier 1808, nO 79.
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le me suis entretenu ce malirt confidentiellement a ce sujet
auec le. Comle de 8ernslorl/, etc ... )} /'

Je n'étendrai pas plus' loin ces cilations. Le Danemark,
comme V. E. esl a me me d'en juger, annon~ail depuis IOllg.
lemps des disposilions a la guerre j mais incertain de ce que
la Frunce el la Russie voudraienl 'aire, pouvail-il al/el' plllS

loin ? .
J'enlrelenais ces disposilions par lous les moyens qui dé

pendaienl de moi, mais SMS aucune inslruction a ce suje!
de la parl de V. E., sans réponse meme sur ce que je IlWIl

dais de l'¿lal de choses, pouvais-i.e officiellemenl en/raina
le Danemark ti une démarche donl je' ne pouvais pas conna(·
¡re le succes aupres de S. Al, ?

Je "e~us la ¡eUre de V, E. en dale du 31 janvier, mais ovanl
qu'elle pul recevoir ma réponse, ma dépeche du 6 février lui
avail appris qu/on éfail alté ici au devant des projels de
S. M.; TOUT DE LA PART -OU DANEMAHK ÉTAIT Dt;lA Plli:PAnt l,

RIEl\' N'EN AnnETAlT DONC L'EXÉCUTiON; ET SI, A CE memc íns·
tanl, LE PRlNCE DE PONTE CORVO EUT, COMi'lI:: l'AVAIS ÉTt on¡·

Cll~LLEMENT ellAnCÉ DE' L'ANNONCEH. VU LE PRINCE ROYAL~, SI

KO"fHE ARMÉE, AV LlEU DE NE SE ~IETTRE EN MARCHE QUE u; 7

M,\ 1\5, .ÉTAIT PAnTIE COMME' sE....mL,\1T ÉCALEMENT L'ANNO"'CER \'0'

1'I"\E LETTRE DANS LES PHEMlEnS JOURS DE FÉVRlER, l'expédílion
nJussissail. Je ne me porle accusaleur de pcrSOllne de ce
((u'elle a manqué, mais je erois pouv,oir, pal' celle cxposilion
de fails, justifier la eonduile polilique dans ces circonsfances
el. les réflexions successives que rnon zefe seul POUI' le bien
du service de S. l\1, m'a engagé U. présenter.

J'ai l'honneur... -..
DlDELOT.

l\1nlgl'c tant de déboires déja Su bis, le Roi Frédéric VI
s'ól;:¡it encore adl'essé au Prince de Ponte Corvo pour lui

1. • De Yl'(,md~ preparatifH turent fails pour "1m dél/arl¡uemenl tn
Sean/e ; p~usíe!lrs celllaines (le transpor!s, nolammenl, 'uren! réuni',
ftu printemps, dans le GTI'md-BeU 'el le Sund, el OTo les 11 /inl ra$lelll·
l/Us lJCndant /onrllemps, au grana prtjwlíce du commerce e! lIe rapo
]ll"ovisiOlmement de la .\'orvcge qut avatt (lTanft besoin df' cén!a!es. ,
le. F. AU,~;N : m.sto/re du Danemark, tl'adlJit du danois par E. BeauI'ai,.
Paris, 187B, f.. l.)

~, Mnsi B6madot~ ..:1\o'ait une tois de pLus trorn,pé l'Empereur comro"
l"indique cette Icttre.• Le p.nince de Pcxnte·Corvo m'écril-du 11 (levrifr)
qum -doil avoír une enl.reVUé avec 'le Prince Royal a Klel, et qu'imme·
'(li'<lt~me.nt, Hse met en marche. Vous sentez q,u.e. je ne puAs pas pa~r

par Riigen, paree que je n!ai pol.nt de va.isseaux la pour p.rotégcr mon
passage : mais J'ée.tis aujouNl'hui pou.r que ~s voupe5 y so¡~nt ero·
barquécs ponr menaccJ" aussi -de c~. eoté le Roí de SuMe. le pense qu'¡¡
aura (l'Em¡per~ur de Russíe) da.ns tous les 005 la Fln1unde ce qui sera
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demander 5.000 a 6,000 hommes de ses meilleures ll'oupes
Iran~aises pour la Seeland, commnndés palO un bon général,
qu'on é\.ait SÚl' de faire passer par les pelites tI es en dépil
des Anglais; on pensail qu'clles serviraienl d'émulalion el
d'exemple aux ll'Dupes d1anoises', en imposeraienl aux An v

glais el aux Suéd'ois qui « n'aiment pas a se renconlrer avec
les Iroupes fran~aises II Ir.

Mais rien ne pouvait vainere I'obstination du Princc de
Ponle Corvo, el le Baron Didelol. étail obligé d'éaire les 9
el 11 avril, a Pari&, avec une franchise admil'ablc :

« J'ui re~tt ce malin une leUre du Prince de Ponte COI'UO
qui me mande non seulemenl l'abandon de l'expédition. de

/Suede, mais encore l'impossibilité oi/. le mettent ses ordl'es
d'enlloyer en ce momenl un ren[orl soit en Seeland, soit dans
les isles. Ces disposilions paraisscnl déranaer lous les cal~

w1s de la palifique, loules les espérances, loutes les deman~

des de ce Gouvernemenl cy el le liurer pour ainsi dire a la
merci de l'ennemi. Au resle, le Roi, maTgré ious ces conlre·
lemps es! résolu aremplir dignemenl le rMe qu'il a pris el
que 110US devions parlager avee lui ... "

'1 Des bdtimenls anglais sonl dans le Sund, on parle 'de
'dissentiments an(flais~suédois - (( 'La nouvelle (Les aernieres
rlispMilions a[t Prince de Pon.te Corvo a 'déid lranspiré dans
le puMic el JI a produil le plus mauvais elle!, el MALJlEURI':U

SEIIE!'>:T IL EST DE MON DEvom DE LE DlHE, TOUTE5 LES APPAnE!\'~

Cf.S PARl.ENT CONTRE NOVE. PAR UN TR,\ITÉ NOUS AVONS OTÉ AU

Ih!'iEMARK LA F,\CUl.TÉ DE F,\(m: SA PAIX AVEC L'ANGLETERRE

~\!'>:~ ;¡OTRE co;¡couns : NOUS un ,\V01\'5 IMPOSÉ EN 1\f1hfE TEMPS

t'oWGATlON nE CONcolHun ,H'EC NOUS ,\ L!\ GUERRE CONTOE L,\

St:tDE, ET LOJ\SQtJE, S,\NS CALCULEn. LA I'AT!3LESSE PIlÉSENTE DE

S~~IOYENS. r.'ÉTAT PÉNlfiT.E DE SE~ FINAj\'C¡;:S, u. ~E MONTnE AL~

ut AUS51 FIDEU: QUE COURAGEUX, NOUS J..'AflANDONNONS ET LE

L,\!S50XS'\ LA ~mlH;I m;s ANGLATS OONT NOUS N'AVONS FAlT QU'AT~

T/StR I,A TI,\INP. ET DES SUÉnols CONTHE LESQUEI,5 NOUS L'"yOl'iS

POUR Al1iSl DIRE POUSS~;. .

~ CP.PENDANT NOUS NOUS SOMMES SOJ,E:offlELLEMENT ENGACF:S

ALU! FOURNTR TOUS LES SECOUHS DONT 1I, AunAIT UESOTN ; NOVS

AVO~'S PLrs fAl1', ~\OTJS I.'AVONS PROVOQUÉ A LES ACCEPTER ;

L'APPAnAT LE PT.US GRA?\'D ET PAR CELA MblE PEUT-tTRF. IMPO~

L1TIQUE A ÉTÉ l)ONNÉ A CETTE l)ERNIEm: nÉMAt'lCHE { UN MARÉ~

10ujOUfS aVllntageox pOUl' lul, puisQ'Ue ~es belles de 8<l,int-Péter;;bOUl'g
n'enlerKlront noint 1~ canon.• Extl'llit (j'llrne lettl"l (l,a Napoléon ti. Cn.tl
\alncourt, du 17 févril'-l' 1808. LF.CESl'RF- : Le!/rcs inédites de, NapoUon '<r,
n" 229.1. 1. (Voil' fiOPPE. Op. cit., p. 33.)

1. Lyzakewitz 11 Romnntwtr, 9 avrll.

•
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CHAL DE L'EMPIHE EST VENU PTlESQUE SUR LE TtlÉATRE DE L\

GUERRJ:: POUlt TOUT vom, TOUT CONcr:nTER; El LORSQU'IL M:

S'AGlT PLUS QUE DE L'¡,XPÉDlTION rwus NOUS ARRETONS.

Nous VOULIONS CONQUÉrUn LA SUJ~DE ET NOUS RH'USOr-;S <lU'

10UTlD'HUI LA llÉVENSE DE LA SEELM'W; TOUS NOS EXPLOITS SE

nOItNEItONT DONC A CARDEH LA FIONIE, LE JUTLAi'>D QUE LES g.

NEMIS N'AT1'AQUETlONT P¡\S, QU'ILS I\"ONT PAS 'LE MOI1>."DRE I1ITI'
Rlh A ATTAQUER ET I.'ON vEnnA LES FRANt;AIS RENFER~,tS D..I.XS

DES RETRAi'\CIIEMENTS PENDANT QUI, LEUR ALLlÉ SERA PLACE SUR

SA BRECUE (;ONTRE LAQUELLE EUX-MEMES AUnONT APPELÉ Ú,\·
NEMI,

GETlE 1DÉl':, SE L'AVOUE, MONSEICNEUR, r;ST l'ÉNmLE POUR t~

CotUR FRANfAIS, POUR UN SERVITEUR I'IDELE DE SA MAJESTÉ;

110 l\E l'AIU.ERAI l'AS DU PEU DE CÉNÉnOSl1'É QUE POURM PllÉSE:\'

TER UN TEL' AI3I\NOON, DU MAUVAIS EFFET QU'IL PEU1' PRODUIIlE

OANS L'ESl'Rl"r DES AllTRES ALLlÉS DE LA FRANCE, M,\IS lE DIRAI

QUE L,\ CLOIRE DE NOS ARMES EST COMPROM1SE PAR TOur CE QU'O~

AVAIT ANN"ONCÉ SI lIAUT DEVOIH FAInE, ENTREPIlIS AVEC TANT DE

VIGUEUR El' QUE L'ON ADANDONNE AUIOURD'nUI ,\USSI LÉGEREME!\T,

JE OIRAI QUE LE HOI DE SUEDE El' L'ANCLETERRE \'O:\T TROUI'EH

OANS CETTE eONDUITE DE NOTRE PAnT UN NOUVE,\U MOTIF I'OUH

EUX D'AnROGAl\CE ET DE eONFI,\NCE, TBOl' HEUREUX SI MUS 1iE

VOYONS PAS LEun ORGUEIL LÉCITlMÉ PAR DES suecEs REELS.

Nous n'avons pas osé rentl"er <fans un pays qui nous ap·
pelail el qui nous [acililail lous les moyens de passagc, paree
qu'un ou deux misérables bdlimenls anglais barraienl une
parfie du chemin, qu'en depil d'eux cependant des lroupes
danoises onl déia lraversé el trave,·seronl encore aa momen{
memc, COMMENT pOURnONS-I''üUS FAIHE CRomE DÉSORMAIS A u

pOSSmlLlTl~ D'UNE DESCENT!;: EN AI\CLETERnE ? COMMENT POUR'

RONS-NOUS MI~ME LA TENTEn ?
PrmT-I~TRE, MONSElCNEUn, V, E. TROUVERA-T-ELLE BLAMABLF.

LA CHALf.UR AVEC 1.,\QUELLE lE PARLE DE L'ÉTAT ACTUEL DES CRO'

SES; MAIS lE CROlRAIS MANQUEn AU PREMIER DE MES DEVOIR5, SI lE

NI': POHTAIS PAS AU PIED DU THRONE LA vÉnlTE TOUlE ENTltRE;

LOI:\' 01:: MOl 1.,\ PENSÉ E DE VOULom M'ÉRIGER EN CEl'iSEUR DES

OPÉRATIONS DE 1\ION GOUVERNEi\lENT OU DE VOULOlR LES DlRIGEH.

MAIS NE :'5ERAIT-CI:: 1',\5 IlLES5EH VIVEMENT LES lNTÉRETS DE

L'E~IPEREt;R MON i\lAITRE QUE DE NE PAS LUI I'AIIlE COII'NAlTRE

1.ES lUGEMENTS DE 1..'OPINIOi\: PUBLIQUE QUELQUE l'EU FAVORABLE

POUR l\OUS QU'II,S PUISSENT l'AnAITrtE .

.J'ai l'honneur de saluer respeclueusement V. E.

DlDELOT.

•
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EN ESPAGNE (1807-1808)

CHAPITRE PREMIER

LB Tralt6 de Fontalnebleau - Déml16s royaux

~apoléon ..1 le Portll::¡.al. - Ba!>c5 <le son 3c1l0n en Espagne. - Le
• Corps d'obsertlatfon de la Giron.de '. - J,unot. - Erutrée en Espa
gne. - La Maison de Bragance et la !\lalsoll d.'E"f}ag.ne condamn~es

par !'iapoléon. - Traite de Flll\tni:n.ebleau (27 octobrc). - .conve'll
lion secrete. - Les aamécs <\cstinées ti. ,pénétrer en Port.ugal. - Ar·
restallan du Prince des As~t\ries (27 oetobre) ; la demande d'\Ílle
Princesse rran~aise. - M. de Bea.uham.ais ambassadeur de Fr.ance
el le Prince 'd~s Asturies. - ManOOJJNT('S de ses ·pnrtisans. - Le
Prlllce les trah!t. - Dócret royal du 30 oetobre. - Lettre de Char
les IV 11 Napoléon. - Demande de par.d'on du Prince. - Napoléon et
la tamiUe royale. - Jooot a LlsbOlme. - La. dema,n¡de ottlcielle
d'Me Princesse imp~rjale. - VQyag€ de Napoléon en Italie. - Fin
d'8J1née (18l17).

Apres Tilsin, Napoléon faisait sai<;il" sur tous les pOV1ts
Ol¡ il pouvait ngir directement les marehandises nnglnises,
intercepter l(Jutes les leUres de commerce britanniques: ji

mena~ait le roi Louis, trop I.olérant., de faire oecuper Sffi

ports par les soldals et les douaniers frafll;ais: puis, por
lanl ses regards vcr.s le Sud, il songcait a régle,' l<l. qucstion
dll Portugal en obJigcanl I'Espagne a prél.c)' son concoul's.

Celle.ci, pendant la cnmpagne d'Jéna, avail fait la solliisc
d'entamer des négocialions secretes avec l'Angletel'l'c: el. le
Princc de la Paix avait lance sa famcUosc proclamation appe
l:mLI'Espagne aux armes; puis, apres lena, pOllr faire oublier
$a perfidie, il avait dO. se montrer pIal Courlis3n du gl'and Em
perenr, qui sOllgeait déja, par intermiUcnees, á empcehcl' la
déctldence espagnolc de gl'andil' a10r5 qu'il allait avoir be-
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soin des ressources de cet Etat pour augmenter ses rigueurs
contre le comnierce bril.annique el obtenir la 50umission du
Portugal.

Déja, le 19 juillet 1807, il avail écrit a Talleyrand· : « ¡¡
laul s'occ'uper sans retard de ¡aire ¡ermer tous les porls du
Portugal a l'Anglelerrc. Le lendemain de vol,.e arrivée aPa·
ris vous ¡erez connaftre aa Ministre da Portugal qu'illaul
que, le 2. septembre, les ports du Portugal soienl lel'mes a
l'Analeterre, a delaut de quoi je declare la guerre au Portu
gal et les marchandises anglaises seronl conlisquées pour
garantie de ce qu'elle doit au Portugal.

Vous ecril'ez el mon Consul a Lisbonne pour lui prescrire
les mémes déclarations.

Le m¿me iour, avoir une Con[érencc avec le Minl~5lre d'Es·
pa(J!le Sur cet objel el expédier IIn courrier a Madrid pour
que mon ambassadeur voie le P,'ince de la Paix a l'e/let de
conclute une convention pour que les porls du Po"¡ugo/
soient [ermés iJ l'Anglelerre le 1"' seplembre. A delau/ de
quoi les Ministres de France el d'Espagne se retirel'ont de
Lisbollne el les deux Puissances déclareronl la gUCI"l'e au Por·
tugal,. une «rmée de 20.000 [ran{:ais Se rendra a Bayonne
le 1" septembre pour se réunir d {'armée espa{lnole el eonqué·
rir le Portugal.

De mon c6té, je compte, el mon arrivee a Paris, 'éc,.il'e au
Roi d'Espagne el au Prince de la Paix pour leur {aire como
prendre l'urgence de ceite mesure. >l

C'est ce qu'iI fit com'prendre d'abord aux ¡J'ois plénipo
lcntiaires espagnols, le Duc de Frias, envoyé extraordinlli
remenl. pour le féliciter, a M. de Masserano, ambassadeur 01'

dinairc, a M. Yzquierdo, agent secret d'u Princc de la Paix.
en leur exposanl. nel!.ement son plan : obliger le 'Pol'lugaJ ~

exclure les Anglais, a leur déclarel' la guerl'c, nsaisir loutes
les marchandiscs britanniqucs, faule de quoi te sort dll Por
tugal devl'ail. étre instanf..:1nément ré~lé par llne ¡nvasion de¡;
troupes franco-espagnoles alliées. mI reste, Nopoleon fai
soit tres nettement eonnafl-re ces volontés nM. de LinHl, am
bassacleut' du POl'tugo'l, auquel iI donuoit pOllr obten ir la
sollltion le temps a un courrier d'aller a Lisbonne eh d'en re·
venir, lui affu'mant qu'il n'entendait pas se conlenlcl' de me
sures dilatoires' concertées aves les Anglais, el qu'il alJail
former a Bayonne un Cor.ps destiné a marche .. au premier
signa!.

Aussltót dil aussitól foit !
Un décret du 2 aoClt, fixait la composition du Corps d'ob-
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serva/ion de la Gironde; le Géneral Junot, Gouverneur de
Paris, en etait nommé General en chef, et dut ctre rendu, le
IOaoul, a Bayonne, avec son Et.at-Major. '

Puis, le 4 septembre 1, l'Empereur prescl'ivit a M. de
Champagny, de dire au Mini5tre de Portugal, qu\me fois l'Ar
mée entrée " il ne serait plus lemf-l"~ de revenir )) et le 8, il
ecrivait a l'Infant Jean, Régent de Portugal: (( V. A. R. esl
amenée achoisir enlre le Confinent et les insufaires. Qu'efle
s'olhuhe efroilemenl a l'iniérel general ei je garantis dans
so personne, dans so {amille, la conservalion de su puissancc .
.l1ais s~ contre mon espb'ance, V. A. R. mellait sa conlianee
Mns mes ennemis, ie n'aurais plus qu'it reffretter une déler
mina/ioll qui la détachel'ait de moi el qui "enverrait aux chan
as de& événemenls la déeision de ses plus importa/ils inié·
rUs n 2.

Le mcme jour, il adressait une letf.re a Charles IV par I'en
lremise du Duc de Frias, AmbassadeUl' extraordinaire oú,
apres 1'avoil' remercié (le ses félicitations pour les SllCCeS de
Tilsitt, il lui disait : (C II {aut bien mal'cher ensemble contre
le Portugal, coneerler les mesures, lidelement les exécutel' el
arrucher le Portugal a l'influence Anglaise 3.

Sans méme altendrc le I'ésult.at de ce') nógociations, le 12,
I\'apoléon faisait déja savoil' a M. de Ben'uhnrnais, qu'il se
eon~idérait comme en guel'l'C avcc le Portugal: que le 1" no~

rembl'e, ses \.l'ollpes seraient a Burgos, que si I'Espagne VOn

laild'alll.res \['oupes u elle n'avait qu'a en [aire la demande"
~1I'illlli en enverrait, que l'hiver ótait la bonne saison ponr
~!!;ir el qu'il nc « s'agissait pas ae [aire eomme dans fa der
niere guerre, qu'it s'agissait de marcher aroil a !.:.isbonne II 4.

"Le 12 encore, il excil.ait Charles IV con!re le Portugal qlli
oITrait, depuis 16 ans, la scandaleusc conduil.e d'une Puis
sanee vcnduc ti l'AngleteITe a laquello il était tcmps de fer
mer les porls de Parlo et d'c Gshonne. '(\ Je compte, ajol1
lail-il, qu'avant le 1~T novembre, l'Armée que commande le
Général JU/wl sera a Burgos réunie ci. l'Armée (le V. J1f. el
que nO!IS serons en mes¡tre d'occuper en {orce Lisbonne el
le Portugal. Je l\(f:NTENOR¡\I auee V. 1t1. pOHr [aire de ce pays
ce qui lui conviendra.... il esi indispensable de lorcer fAn
ale/el're ala paix pour donner la lranquilliié au monde ... n 5.

,

1. c. N., no .13.105.
2. C. N., no 13.132.
3. C. ~., n~ 13.13l.
4. C. N., nO 13.235.
5. C. N" nO 13.243.
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L'affaire de Copenhague le décida a agir vigoureusement
et a donner a l'Armée réunie a Bayonnc, sous le commao
dement de J unot, et sous le nom de Corps d'observation de
la Gironde, }'ordre de pénétrer en Espagnc.pour envahir le
Portugal, en suivant l'itinéraire Burgos, Valladolid, Sala
manque, Ciudad Rodrigo, et la rive dl'oile du Tage, el en
presoant sa marche. En meme temps, il iaisait réunir a
Bayonne une deuxicme Arm~e pnHe a secourir la premiere
en cas de besoin, a laquel1e il donna le llom de deuxieme
Corps d'observation de la Gironde, fort de 3 Divisions, sous
le commanclement du Général Dupont qui devait élre rendu
a Bayonile" le 15 _Dovembre.

La marche en avant de Junol avait été légitimée par la
I'éponse dilatoire de Lisbonne a la communication faite aM.
de Lima, reponse concertéc avec Londres de fa~on a éviter
pour l'Angleten-e el le Portugal de graves conséquences
surtout en ce qui conccrnait les négociants el les marchan
dises anglaises : Napoléon ayanl exigé l'arrcsl.ation des An
g-Iais et la saisie de tous leurs biens. D'ail1curs, le Prince
Régenl de Bl'agance éklit decidé, en cas d'ag-ression par la
France, de fu ir au Bl'ésil. Napoléon le savail-il ? 1 II avait
decide de prendre le Portugal en s'enLendant avec I'Espa
gne de rac;;on a SE CREER DE [lONS MOTII'S DE FAmE rtNÉTIlER DES

TROUPES EN ESPAGNE POUR SES ÉVENTUET.S PROJETS : cal', déja
l1aissa:it en son esprit l'idée de remplacer don<:: In Péninsule
lhérique, les Bragance et les Boul'bons el'Espa¡me com·me i\
avait remplad les Bonrbons de la Péninsule Ilaliquc par des
membres de sa {amille '.l.

Les Bourhons d'Espag-ne donnaient nlors les plus scan'dfl
leux cxemples. Le Roi Charles IV, sa fcrome Marie-Louise
de Parme. son Premier Ministre le Prince de la Paix, conli
nuaicnt lellrsr m"ceurs aissolues, dilapidaienl les' biens de
J'Et.al, ent.relenaienl le pays dans l'oisiveté et ¡'ignorance,

1. Von 11 dit que Napoléon sn.vait. que les Prlnces <le Dragance de
vaient fuir en Amérique. CepeJldll,nt le j2 rnovembre ir écriv3it il. Junol
q,u'·aussltM ar-rivé il. Lisbonne i1 dcwait. faire partir .pOUl Bayonne le
Prince Régent ainsi que tout me.mtbre de Ja. fumit!¡g a)·ant. droit 3U
trOne (13.351),

2. I)~s le 25 septembre, Napoltlon av.ait prescrit a I)uroc Grand Ma
réchal du Palais {le contérer (\vcú 1\1. Yzq.uierdo sur J'~eot dI) ]Mr
I'Espagne. sur le Port'ugal ciI sur le HoyauHle .d'Etrurie. Quaot al!
Royaume de Portugal. d'isan-jl • j~ ne lais pas r.:~ (lIlflculUs de donna
au Hoi i{'Espagll-e un~ suteraill-eté sur le Portugal, el mtme a'en dls·
traire une part,iC pour la Reine (l'F.trllrte et pour le Pri.nce de la f'al.7;:
H est Men rlfflcile qu'une brallc!l.¡¡ de la Malson (j-HspofJne conlinue d
étre étalJlie en Jlalte, .. ulljourd.·hui que lOute t'flalie m'aPrarticnl..
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el avaienllaissé pourrir les na"il'es dans les porls eL se peJ'
die I'esprit el la cOllstitution de I'Arméc, de lene sorw que
I'Espagne ne I'cmplissail pas avec j'igueur son róle dans le
syslcme continental conlre I'Angleterre .
• Le 17 ocwbre, Junot Íl'anchissait la Bidassoa.
A la rncme dale, Napoléon lui écrivail :
" J'apprends aa moment memc que Le Portugal a décl,:lré

la guerre a I'All.g/elel't'e et renooyé l'Ambassadew' Anglais.
Cela ne me satis[ait paso Continuez volre marche,. fai [ieu. de
~rLlir~ que e'est_ ctlJendu avec fAngleierre pour donner le
lClIljJ$ aux troupes anglaises de licmr' de Copenhague. Ji ¡auf
que ¡¡ÓUS soyicz le 1'" décembre a Lisbonllc comme ami ou
fomme ennemi. ,,1

I.ü ainsi Junol avait déja pénétl'é en Espagne el étail en
l,lMelle sur le Porlugal lorsque, le 27 oclobre seulement, fut
~igllée par le Général de Division Michcl DllI'OC, gl'and 1\1a~

réch~l du Palais el par don Eugenio Izquierdo de Ribera y
Lnuzull, Conseiller ({'Etat J:ll de G-uerl'e, le tl'aiw· uc Fontaine
bJeau, CQlllientiofl- secn~te entre S. M. C. el S. M. L'Empe·
reur des Fl'an~ais pOllr le reglement des· a¡¡aires du Portu
gal.

M, Izquierdo, l'homme de coufiance du Prince de la Paix,
i'arail facilemenl f<lit accepler, puisque ce Pl'ince y prenait
figure de Souverain : ce qui devait assurel' le bonheul' de
sa Hoyale mailrcsse el· par conséquent du BoL '

Par l'articlc 1, les Pl'ovinces du Pol'lugal, entre Minho eL
Duero, avec la viBe d'Oporto élaient données en toute pro
priélé el souvel'ainelé a S. 1\1. le Roi d'EtI'ul'ie, SOlbS le titre
de Roi de Lusilanie Seplentl'jonale, elle scrail hérédiLaire,
mais' S. M. le Roi d'Ell'Ul'ie cédait en lou!e propriélé le
Hoyaume d'ELrul'ie a S. M. l·Empereur des Fl'an~ais, Roi
d·llalie. Par I'article n, le royaume d'Alentejo et le royaume
des Algarvcs étaient donnés en toute pl'opl'iété el souverai
nele au Prince de la Paix pour en jouiJ' sous le titre de Prince
de, Algarvcs ; la Principaulé des AIgar"Ves serait hérédilaire
dans la desccndance du Prince de la Pajx, c.on[ormémenl aux
Jois de succession adoptées pal' la famine l'égnanle de S. i\L
le Roi d'Espagne.

Les Provit\ces de Beil'a, Tras los Montes el l'Estramadure
Portugaisc rcstaienl en dépót jusqu'a la paix générale, el il
en serail disposé c.onfonnément aux circonstances et de la
mimiere qui serail alors déterminée pal' les Hautes Parties

1. C. N., nO 13.267,

•
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contractanles. Mais la proteetion de l'Espagne devant s'clen.
cll'C sur la Lusitanie septenLrionale et la Principaute des A.I
garves. S. M. l'Empereur des Fl'an<;a'is et Roi d'Italie ga
rantissaiL a S. M: C. le Roi d"Espagne, la possession de scs
Eta'ts -sur le Continenl de ¡'Eufope au m,idi des Pyrénees;
il CONSENTAIT il reconnaHre S. M. C. eomme E~IPEREun DES

2 AMÉIUQUES, a l'époque qui serail déterminée ¡par S. M. C.
pour prendre ce titre, soit a la paix générale, soil nu plus
tard dans ltois ans. El l'on se parlagel'ait alors les iles, CI)

lonies el autres possessions mari times du Portugal.
Une convention secrete était conclue ~n meme lemps par

laquelle un corps fran<;ais de 25.000 hommes d'infanlerie,
3.000 de cavalcl'ie, Jevait entrcr .en Espagne pour se rendre
directement a Lisbonne. 11 serait joint par un Corps espa
gllol de 8.000 hornroes d'infanterie, 3.000 cavaliers et 30 pie·
ces d'artillerie. Une div.ision de 10.000 Espagnols devait mar
che!' sur Lisbonne par le Minho el le Duero, tundis que
6.000 Espagllols s'y -- dil'igeraient par l'Alentejo el les
Algarves.

L'article (¡ spécifiait (remarque!' le chiffre des Iroupes)
qu''tm llouveau Corps de 40.000 hommes de t,roupes rran~aises

serail réuni a Bayonne, au plus tard I~ 20 novembrc, pom'
elre prel il enll'er en Espagne pour se porler en Portugal,
dans le 'cns OÜ les Anglais enverraient des renforls et menll'
cCl'uienl J'al'mée de Juno\. Mais il ne devait entrer en Espa
gne <¡u'apres entenle. 01' ce fut Napoléon qui décida seul
de la marche en avant.

En communiquant la convention a Juno~ I'EmpereUl' IUI

disait qu'il etait décide il s'emparer du Portugal el : 1< II n~

[aul meitre au' pouvoil' des Espanols aucune place [orle, sur
tout du pays qui doit rester dans mes mains l. J>

Le jour méme de la signalure de ce tratité, le Roi Chal"
les IV fa'Ísait arl'éter, a l'Escurial, le Prince des Asluries,
son fils, sous prétexte de conspiralion cantre son pere ct de
projet d'assassinat de sa mere, et en prévenail Napoléon
pUl' une ¡eUre du 29 octobre, OÜ il annon~ait l'ouverture d'un
proces cri.minel. Presque a la meme date, Napoléon reccvuil
une lettre du 11 octobl'e du Pl'ince des Asturies QUI f..U1 DE.\IA,'i·

DAiT SA PROTECTlON ET LA MAIN D'UNJ:: PRlN'cESSE FRA/,¡;AISE,

Napoleon était ainsi appelé a se meler, non seulement des
affaires d'Espagne, mais d~s démélés tres intimes de l'immo
rale famille royale.

1. C. N, no 13.314, 31 octobre.
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Commc on I'a déja dit, le Boi avait laiSSé la direction abso
hw des atfaires au Prince de la Paix, l'ancien garde du
Corps¡ Emmalluel Godoy, qui, non contenl d'Hre 'l'amant de
la Reine'et d.e fournir a ceUe-ci d"'autres amants, nvail épOU8C
une infanle, niece de Charles 111, cousineHgermaine de
Gharles IV, doi'ia Maria Luisa de Bow'bon, et s'élail meme
mal'ié, dísait.-oll, avec une cerll1ine Josefa Tudo, 'qui lui
al31l aafiné des en[anls el chez Jaquelle il avail établi son
domicile privé el doubJement adullérin l.•

:\ll 1I11UCU de ces immol'aliLés publiquemcnt aHichées, ríen
ne subsiskul de la grandew' <le J'Espagne : marine, ann~,

agl1Culture, ¡inances, pl'ospél'ité. Les Bspagnols s'en I.rou
,'aJent hUll1lliés el avaieÍll reporté loules leurs espél'ances sur
le Prince des Asturies, alor5 agé d.e 23 arrs, que sa mere et
son amant délestaienl, el qui, de son cOlé, avec un esprit
1l1édiocre el un CceUl' égoiste, méprisail sa mere el son favori
el, duué de moyclls vulgaires, ne cachail pas son averSlOn.
\;ne maJadie de Charles IV, susceplible d'enlnliner sa morl,
al'ait mis' a nu les mcnées crimimiUes d~s adversaires : la
Heine et le Prjnce voulanL conserver le pouvolr, le fils vou·
lanl s'assurer le trOne el se vengel' du coup'le infame.

Oans ces oonditíon.s, la Heine fil nommer le Pl'ince de la
llaix Grand Amiral, lui fil accorder le lilre d'Allesse Séré
nissime, ella chal'ge de Colonel Géne/'al de la Maison Mili
taire du Roi, ce qui lui donnail le eommandement du palais
El le rendail pouÍ' ainsi dire maüre de la personne de Char
les IV. Pdis, le Prinee de la Paix fil pres des Conseils de
t.astille el des ludes des lenlalives secretes pour essayer de
changer j'ordre de succession au lrón~ el d'évincer le Prince
des Asturies, Ferdinand, Celui-ci n'avait ríen ignoré et en
al'ait nalurellement causé avee ses amis, le Due de San Car
los, le Due de rInfantado e.lle Chanoine Escolquiz, son pré
cepleu'r, qui lui avaicnl conseillé de s'adresser a Napoléon,
par l'intermédiaire de M. de Beauharnais 2, Ambassadeur de

L ~Ianuel Godor (17&7-1851), simple garde du Corps en 1784. Ministre
iIts Atralres Elrangeres en· 1792-1793. Guer.re contre la France. 1795 T.railé
\te Ule. 179& Tralté de Sainte·I1deronse,

Z. n était le fré"re da premier mar! de Joséphfne.• C'élail un esprif
médlocre, un ambassadeur gauclle el parctmon"leIlX, peu propre aux ti·
nmes de son élat... I/oué cependanl de quelque bon sen.! el d'une par·
talle droilure. A cela tt aJau/ail un': margue rld/cute . • (T1HERS. 8.289-290)
lllaut volr S\lil' quel papier gravé, lllustTé et doré SUT tranches il éer!
11.1l

xapoléon n'a-vait p~~ été satisralt tout d'a.bor<1 des rebations qui
s';\taient établies entre le Princa des Asturies et M. de Beauharnais, JI
Q"ail preserit 1I M. de Ohampigny, de lut (jIre qu'il éta!l. méeon.tent de
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Frunce, que 1'00 estimait, a cause ele su droilure et de ~

pl'Oblte, enoemi du Pl'illCe de la Paix. L'Ambassadeur
accepla d'entl'el' dans ces relalions secretes. U c'est aiosi
qu'il fut appelé a envoyel' a Napoléon les lelll'os du 11 ocIo
bl'e par lesquelles "Ferdinand se mellait 11. sa discretion,
L'Empereur ne l'assw'u que d'ull intél'ét bienveillant et con·
sidera cOlllrne trop' vague la delí1and.e en mal'iage.

O'nutre p<:lrt, les conspil'a.lcul'::i anlÍcnl pl'ojclé de remel·
lre au Hoi Charles IV un memorandum oi!. seraienl révélées
toules les lurpiludes du Prince de la Paix el pris des dispo
silions pow' aS&Ul'er au Duc de I'lnfanlado l'appui des 101'·

ces sufllsallles en cas de morl du Hol. l\'lais i1s nmel)t peu de
discrelion dans leu1's propos el dans lew's démarches el la
H.eine appl'it loul. C'est atol'S que Ferdinand ful arrClé, aJOSl

que ses complices, el qu'il iivra lous ses secrets, que révé·
lerent en pal'lie d'ailleul's ses papiers qui fUl'cnt saisis. La
Heine et le Prince de la Paix pousscl'ent des 10rs le Hoi ~

livrer ,son fils aux juges, pOUI' oblenil' sa condamnatioll el
s'assurel' des molifs légaux de l'écarter du trone; et, afill de
oouper les ponts, ils Jirent rendre, le 30 oclobre, un Décret
royal qui f1étrissail le Prince des Astul'ies, ~jgnalait le como
plot ayallt pour bul de détróuel' le Roi et apprenail au peu·
pie la comparution du Prince devant un tribunal. En meme
temps, le Boí écl'ivait a Napoléon pour le metlre au couranl
de ces <1 scélél'atesses ¡¡, " en le priant de l'aider de ses /umie·
,.es el de ses cOllseils ¡¡ l. 11 faisail d"ailleurs des allusions di>
crCtcs aux l'elat.ions de l'Ambassadeur de France avec te
Pl'ince des ASluries .el a la IcUre que ce dCl'nier avait dll
écril'e a l'Empereur. Celui-ci 1ui répondi~ le 11 novembre,
qu'il n'uvail jamais n~~u aucune lettre du Prince des Aslu·
ríes el que, di.reetement ou indireclemeol, il Il'avail jamais
entendu pader de lui. « De sarte qu'il ,semit vrai de dire,

sa COITesponuan,ce avec le~ agents du Prince Royal; q!Je de telles In·
trig'~ étaierlt. inllig~les de ses amlJ:.tssadears ; 'Iu'il devai~ se gorder de
tous les pie-.;es qUI lai seraien(. te.Lldm: eL 00 • 11 tomlleraít Illfaillible·
tnent • (7 septem1JfCl, n." 13.226). II\1als il élaiL conlem tou~ de meroe d'~lre

mis au COUf¡t11!U des menu:> fatts. eL il faisai~ donner en meroe temps la
lecon sulvante A M. de Bealliharn,als 'lui .avalt mis des réticences daos
ses lettres opréCéd'.ellU!S.• C'est {l'aitleurs Wt des premias detloirs iU
tout ministre a 7lI\e eour étrangere de fatre eonnaflre d son gOllveme·
ment, san$ restnction, SU/lS réserve, /Out ce qu'lI vott, loul ce qu'll
entend, tout ce quí parvtent a sa eonnaissance. Plaeé pour 1Wir et pmtr
enlendre, pourVlt de lous les moyens a'e/re instn,¡il, ee qu'íl applC11t
n'est pas e/wse quí tui appartienne : elle esl la proprtété de cellll tan!
¡¿ lst mantlatatre. • LeUre de 1\1. de ChampUKJlY a de Deauharnals,
Paris, 8 septembre 1807.

1. Salnt·Lauxent. le 29 octobre l807.
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njoutail-il, que j'ignore s'iI existe. Je n'ai pas eu l'idée, par
collsiquenl, qll'il pul corwl1andcl' les armées. Ceite circons
lallce me ¡erail penser que l~us les grieis donl on chaJ'ge te
Prince des As/urie.s ne sonl pas exacls.,. El quclques discus
sions de pa/ais, aWigeanfes sáns doule pou/' le creur seTlSi
ble d'un pel'e, ne peuvent avoir aucune iniIuence sur les alfai
res'géllérales l. JI

Napoléon, qui n'avait pas besoin d'etre excité a p,Oursui
\'I'C ce qui déja pl'enait dans S3 pensée 'la forme d'une déei
sioll de délróner les Bourbons ¡j'Espagne, lrouva duns les
dcmarches houleu~s du fils et du p,cre l'occasion de préciser
sa mainmise SUI' J'Espagne ; et, landis que Junot marchait
SUI' Lisbontlc, ji aceélera la formation, SOtiS le Géneral
Dupanl, du dcuxieme COl'pS d'observation de la Gironde, el,
sous le Mal'óehal r..'1oneey, d'une réserv~, SOtlS le llom de
COI'PS d'observalion des C6tes de ['Océano Puis, sans entente,
au momenl OU il parlait pour l'ltaljc, il fit donner I'ordre !l

Dupont de délacher une divisioll a Viloria p,0ur qu'elle {lit a
pOl'té-e de renfol'cer Junot. l\1. de Beauhamait3· rel;jut l'ordl'e
d'cn pl'évcnir la eour dc i'I'Iadrid 2.

11 apporla en mcme lemps quelques petits changemenls
dans l'al'móe d'occupation d'Allemagne de fa~oll a pouvoir
prélc\'cl' des tl'OllpeS a destinalion de I'Espagne : .c'est aillsi
qu'aprÜ5 la pl'ise de St¡'3Isund et la dissolution du,Corps du
Maréchal Brune, le Prince de Ponte-Corvo oecupa Breme
me 'Ies Holland'ais, Hambolll'g avec les Espagnols, Lune
boul'g aVee la division Boudet, et Lubeck avec la division
Dupas, puis, apres l'affaire de Copenhague, rCl;jut l'órdrc de
coopérer a la' défense du Danemark.

Pendant ce temps, Ferdinand, comme on 1'a dit, livrait
lous les seel'ets de la conspiration, nommait ses complices,
a\'ouait meme l'cnvoi de la lettl'e a Napoléon, El ces avellX
rurent suivis de l'al'l'estaÜon des trois confidents et de la
mise en tl'ain du pl'oces : ce qui crea en Espagne uo mouM
\'ement d'indignation conl.re la Reine et le Prince CIe la Paix,
3U point que I'opioion publique approuva I~ démal'che de
Fcrdinand pl'CS de Napoléon, sa rechel'che d'une princesse
impérialc et méme la .marche des Frant;ais en Espagne que
I'on aurait souhaité voir se détourner vers :Madrid. Tres
Irallpé par ce mouvemcnt d'{Ipinion, satisfait par sa demiM
royaulé des Algal'ves que tui donnait le'traité du 27, dont le

1. e, N., no 13,355,
2. e, N" n" 13.$9.
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texle venait d'arl'iver a Madrid, le Pl'incc de la Pan:, aprt'S
avoir oolenu difficilement l'assentim.ent de la Hcinc, Jil une
démullChe prcs de Ferdinand eL en obLint une demande lk
pardon "en deux lettres, du 5 novembl'c, plus humil¡anle~

¡'une que 1'autl'c, udl'cssées nu Hai el a la Reine. Dc~ lo~,

le Hoi Charles IV pal'dOllll<l a son lBs mais laissa suine la
pl'océdure conlre ,Ses complices : ce guí d'ailleurs IIC désarma
pas !'opinion publique espagnole. Du mOlns, les e\'éoemcn~

d'Espugnc aHaient subll' dan5 les préocC'upations de r\apl).
16on, mis <lU courant du pardon, mi cerlain assoupisscmclIl.
11 avuit projclé de se rendre cu Halie, de demander il son
frere Lucicn une de ses filies rour la dOllncl' évcntucl1clIlclIl
au Pl'ince de::; Asluries; d&.:; 101S, il ralenlil la marche Ues
Corps deslinés a l'Espagne, relarda l'enlrée de Dupon! jus
qu'a la fin de novembre, el, l'épondant aux eommunicatiolls
de Chúles IV, lui conseilla I'indulgence envers FenJinand,
donl íl nia, eomme on ¡'a vu, avoir rec;u une ¡eUre,

Ayanl alor5 appris que Junol Ilvuil quille Salamanque
le 12 novembre, Napoléon parlil, le 16, pour I'Halie.

Le 24, Junol al'rivail a Ahnllllcs; le 27, la, famillc royalc
de Bragance, qui avail eu connaissance des projets de Napo
léon, s'embal'quail el aUendail, le 28, un vent favonible pour
quiller Lisbonne, saluée p'a!' les eanons de la floUe anglaise,
11 él.ail lemps ! Le 30, Junol cnlrail a Listonnc, a 1<1 tele de
J .500 grenadiers : lu seulc l.I'oup-e qui avail pu faire ces éla·
pes exlruordinaires.

La 1'" division du Corps du Génél'al Dupon!. s'élail por·
tée a Vil.oria ; les lroupes s'aceumulaicnl. entre BOJ'deallx el
Bayonne, mais Ics Espagnols espéraienl loujours que Napo
léon les deslinail a sout.enir Ferdinand, conl.re le Pr'ince de
la Paix el la Reine; cl <lU besoin a luí donner le lt'one ;)~re:.

son mal'iage avec une Prineesse Impériale, d'aulanl que rAm
bassadeuJ', de Beauharnais, n'hésitail pas, apres avoir élé
compromis dans les seandales précedents, a eonlinuer des
l'clations secretes el a ravoriser I'opinion publiquc,

De leur cOlé, la Heine el son amanl n'élaienl pas tranqull·
lcs cl ehel'chaient vainemcnl a connaiu'c les projets de l'Em
pereur, fruppés qu'ils él.áienl, apres I'entrée de JunoL a Lis
bonne, par le secret exigé par Napoléon sur le lralté de FOil'

lainebleau que ]'on n'exécutail pas : Junol ayant aocapal':'
!.oule I'administration du Portugal, el par Ics craintes que
faisaienl113í1l'e en cux les prévisions de leur agent, Yzquierdo,
Aussi la Reinc, difficilemcnt eonlenue par le Princc de la
Paix, toul. ef,l lui prodiguant publiquemenl les lémoignages
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de son affeCWGD, s'abandonnait a pGul'suivre les complices de
son fils, tandis que GGdGY faisaít secl'clement divulguer du
lro.jlé ce qui lui étail favorable, oal.mer les craintes qui nais·
sajenl de I'accumulation des troupes fran~aises, et néan·
moíos prenail des précautions sél'ieuses pour meltl'c a l'abri
so. ¡ot'tune, ses richesses !Jt ceUes de la 'Cow'olllle, dans le
cas OU, commc déja on le disail loul bas, la eour de Madl'id
ímiterail la Cour de Lisbonnc el scrail obligée de fuir all

A1exique. Le peuple s'indignail de plus en plus de ecUe coo
duile el de..ces bl'uílS de déparl, qui n'élaient pas sans fon
dement, cat' la Reine et son favori avaienl tres sérieusemenl,
el sans rcgrets, acceplé celle événtualiLC el aV<lienl tenlé d,~

la raire acceptcr par le Boi. Mais celui-ci, comptant suI' Ii.!
magnanimit.é de Napoléon d'Onl il eslimail Je caractere, se
refusail aux combinaisons d!J déparl el pl'éconisait le mariage
de Ferdinand avec une princesse qui devail consolider la
Couronne d'Espagne : I'accueil fail u une demande officielle
fixeraíl sur les inlcnlions de J'Empereul'. Apres des lergi
\'eI'Satiolls, on s'y <lécida el l'on en profita pour Joindt'e a la
lellre de demande d'une prillce~se ulle nutre leUre I'éclamant
in publieation du Traité de Fontaineblcau qui devnil, sem~

blait·il, engagcr absolument Navoléon vis·u-vis clu hince .lf:l
la Paíx, Pendant ce lemps, Napoléon voyageail en ltalie,'
I"isilail AIilan, Venise, Mantoue, oú il rencontrait son ftete
Lucien, el, guns rétablil' avec luí des relalions familieres, luí
demandail une de ses filies pOll!' le Princc des ASlul'ics,
mariage d'onl il vcnail de recevoil' la demande officieJlc 1,

i'iapoléon écrlvil donc' a la eOIl!' d'Espagne qu'il répondl'ajl
de Paris aux deux ¡cUres, insislant encore pou!' le secl'el l!e
Fontainebleau qui n'en élait plus un ú Madri'd, réiLérant 1'01'
dre aAl, de Beauharnais de He se compt'omeltre avec: aucun
des parLis de la Cóur el prcscl'ivanl des mouvemenls de
troupes sérieux pour renforccr Junot eL Duponl, dominer la
Caslille el !Jtre pl'él u occupel' la ealalogne el l'Al'agon.
D'ailleurs un l'enr9rcemenl des lraupes an.glaises a Gibraltm'
I"enail a poínt pou!' légitimer si possible j'inlroduet.ion en
Espagne de ces renforts. Le Corps d'observation de la
Gironde pril le nom di'Al'mée du Porlugal, qui dut la payer

1. l\apoléon ti ce moment paraissait m&mc tres décWé a ce marí3g'e.
lJ en éerivail au Roi de l\'<lples, ap.ru!> ll¡ vh:;itr. oragellse de son frel'o
lucien : • S'¡l veut m'envoyer sa (iIle, H (aut qu'elle !parte sans (!tlai,
tI qu'en réponse, iI m'envoie une ate/ara/ion par taqueile il la me! en·
Utremenl á ma disposi/1011. CaT .¡¡ n'y a pas un momcnt á peTaTe, les
fctnemenls se pressent, et íI (aui que MES llESrI¡;¡:;S S'A('.cO~II'LJSSI':.'tT. »

(11 décembre, 13.402,)
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depuis le rr novcmbre. Duponl re~ut I'ordre d'a' .
QU<ll'liel' Général a Valladolid le 10 janvicr; Mauton \do1r SOn

P I 1 d'" d P ut~cher sur ampe une e une IVlSlon es yrénécs.O' r,
, , , nenl.I"ful .;onsi.lluee . .

011 l'appcllcru ¡ci pom' mémoire le Déerel de Milan Ju ~
déccmbrc en réponsc aux Ol'dres du Conscil anglais d \,

, '1" 1 u1lno.....embrc ; le SéJOlll' a urlll, el a rentrée a Paris le
janvier 1808, inauguraut ains( ecUe nouvelle allnée I~
dcvail elre mar'quée par les décisions les plus graves (qUJ
ses spécialcs de la décadencc impériale. • au.

1 C. N., n- 13.413, t3 décembre.
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L'ann6. lalal. IlB08í

Le Mtronement dps BOUJ'l)ons d'Espagne. - A la ::'echerche du prétexte.
- Au.,"1lleni::-ttlol1 des rorces fran<:aises en Espa,gne. - Charles 1V
me! Napoléon au pied du mur. - Napoléon el l'Euxope. - Murnt
Lie\llpnan\ de l'EmpeTeur en Espa¡:rne. - M. de Beauharne.is et les
va¡;u~s accusations. - Perspicacité {le M. Ysquier.do. - On le ¡ren·
vole A. :'>ladrid.. - I;a fuite sur Ca'<lix ou le départ ,ponr l'Amérique.
- Le ))euple espagnol. ~ LII marche de !\1urat sur Madrid. - Na·
roléon veut évlter 1m conflit,. - TI amorce la tragédie de Ba.yanne.
- Luttes inWsUn<!s a la Cour d'Espa¡;ne. - Emeute d'Anmjuez (117
mars). - Chute du Prince de la Palx. - A.bdicMiQIl de Clll\rles IV.
- Ferdinand VII. - Ses envuyés a :>lapoléon. - Nou.velle de.ma.nd6
d'Une princesse. - ,l\hFra~ a Madrid (23 roan) ne reconnalt pas Fer
dlnand. - Protestation h.a Charles IV. - Buts 'de MUTat. - Interven
tlon de M. de Beauharnais. - Fe-rdinand VJI ~n1lre á Madrid,. - On
le pousse a aller .11.1 devant fle NalpoJéon. - Le sort des 'Bout'bons
est nxé. - Onr~ de la couronne d'Espa¡::ne al~ roi de Hollan;d,e (2-"1
ml\rs). - NapoléQn 'i\. Bayonne. - Ses in~Ii4rUes pour y atUrer la
Famille Royale, - Ferdinand ~e mct en route. - Le gé.néra.1 3a.varry.
- A"itoria. - Lel~rc infame ·(le Na'PoMoo. - Le d,rame cst lié.,

Oll a betlllcoup discuté les plans qui pouvaient se présen
ler al'esprit de Napoléon au sujet de l'Espag-ne, leurs avan
tages elleurs inconvénients; le matntien des Bourbons atJre!"
le maria~e !"ollicité el la chute de God'oy avec ou sans a'Cqui~

sition de lerriloirc espngnol, Oll le détronemcnt complet des
Bourhons et I'intronisation ~ Maarid d'un membre de la
ramille impél'iale : spé"culalions bien inuliles, car Napoléon,
malgré des hésitalions stlccessives, avait b"esoin 'de l'Espa~

filie pour sa poliliquc el ne pouvaib J'avoir, croyait-il, comme
il te desirail, qu'en lui imposanl. un Bonaparle, fermant le
cycle de la déchéance des Bourbons : la combinaison du
mariage ayant d'ailleurs échoué a la suite de la venue a
Paris de la filIe de Lucien, dont on snr.pl'it la correspondance.

Le parti étant pris, il s'agissait de trouver lc pretexte !
l-t meilleur eut été évidemment la fuite en Amér.ique dont
les Bragance avaient donné l'exemple. Les Bragancc élaient
parhs sous la pression des troupes dc Junol, peut--eIJ'c les
Bourbons parliraicnt·ils sous la menace de l'arméc fl'an':1aisc.
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d'aulanL que la Reine eL le Prince de la Paix avaicnt déja
cOnibiné ceL exode ? Aussi Np.poleon ne cessa-t-il d'aupmen.
ler ses forces sur Loule la frooLiere d'Espagne eL la route de
Lisbonne, sallS dévoilcr 5&5 projels, en enLretenant au con·
traire les craintes de Charles IV el de la Cour. N'ayanl ¡>as
de princessc il donner, il fiL. comme s'jJ en avait une, ma~

ne pouvait la confier il un fil-s déshonoré sans savoir s'jl élail
\'raimenl rentré en grüce pres de ses parenls, el repondil
ainsi a la premiere ¡cUre du Roi Ch{lrles IV du 1-8 novcmbre:

<1 VO/re Maiesté doit comprendre qu'il n'esl auculI homme
d'honncw' qui voulat s'ali¡er a un fils deshonoré par su
D¡:;CLAHATIO.r.;, sans avair l'assul'ancc qu'il a réacquis toules
ses bonnes graces. Volre Maiesté ne doule pas de mon desir
ó' dissiper loules les dilliéÚllés el les nuages qui se sonl ele·
ves entre elle el moi, a¡in que, de conced, /lQUs puissions
de nouvcau prenc/re toutes les mesUl"es nécessaires pour sou·
mettre nos plus implacables ennemis. »)

Qunnl a la seconde, relative il la publicatioll du l¡-aile dc
Ponta-inebleau, jI inventa des müyen.s dilaloil'e5 1 bien pro
pl'CS U troubler Godoy. et sa complice : ce qu'il obtint encore
mieux en ordonnant au Général· Dupont, alors a Villladolld.
de poder une de ses divisions SOl: Ségovie, el au M,mxhal
Moncey, alors a Vilona eL Burgos; d'en envoyer \Ine a
A';anda 2, tandis que d'autres troupes .occuperaient Barcc·
lone et Pampelune : le toul sousle pl'élextc de marcher \·ers
GibraltD!' et Cadix, nfin de ehasser les Anglais el. de facililer
le dépnrt de la, fJoU~ de l'Amiral ROS'íly, qui a\'ait l'ordrc de
se rendre a Toulon depuis pres d'un an,

Au meme momen't, le proees de I'Eseul"ial se lcrminail par
l'acquittement des prévenus, a la grande fureur de la ficine
et de Godoy qui les firent éloigner de Madrid par D&rel
Hoyal, a la grandc joie du public, qui pJ'it encore plus en
hainc le Pl'ince de la Paix et ne cacha plus son avcI'5ioll pour
la f3lnillc royo le, saur pour le Pl'inee des Astul"ics, iluqucl
la nation pardonnaiL la faiblesse, la lucheté meme qll'il mil

1. Lertrcs du 10 j:JoOviel', remises le 1'" f.:ivricr. Voir C. N. nO lH\.I ~

Charles IV ; nO 13.446 du 12 Jan.vler a Junot.
2, JI!. de De.tUharnais (le\'ait prévenir le 9 tévrier iju'i\ é:.;:¡i( Mees

snire q,ue d-es ordres fussenl donnés nar la Cour d'Esp[l~·ne pou!' qu'unt
I)ivlsion de 15.000 hommcs á Pel'pi¡:rnan fGt 'ret;:ue il. Bur<:clo;~e; die d~\'3il

conHmwr Stl. l'OUIl.& SUT Cadix aussilO{ que les Ol"(lres oor~iClll donJlfs C"t
h~ <.:owr (tI'E~lpagn.e. (LeUrc (le Champugny d.l1 2S J'Llwier. no 13.i,g;¡.)

Le GOO-énll Do,rmng.nac devnil Sil dlriger le 6 róvrier sur Pampelullt,
y elrc le 9.• U pren.ura posscssio,¿ de la place, ct $on.' foire sem~¡ont

¡le riel!. It nCC1Lpera la r.1totlelle e/, les lorl!fi~aliofls. • (Lcl!·re ;, Clan.:e
du 2S jnllvier, no 13.497.)

•
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mOrllréts en dénon~anl ses meilleurs amis. D'ailleurs, la
Cour, persuadée de sa déconsidération, sc sentait aussi
méprisée de Napoléon el SQngeail 10ujolll'S a l'exode en
Amérique, que scmblaienl devoir pl'écipiter les mou\'emenls
des troupes fran~aises, mais qui souleverail: colltre lui la
résistarlce des Infants el de la nation. 11 s'agissail du moins,
avarll de s'arréler ti ce pl'ojel extreme, de savoir ~e que
\'oulail Napoléon el) daos ce but, 00 fil écril'e a Charles IV'
Urle leUre dan.s laquelle il exprimail ses crainles el demandajl
une explication lnmche el loyale, soil sur le mariage, soit
sur les mouvemenls de lroupe, soil enfin SUJ' le Portugal.
Napoléon, mis au pied du mur, se lrouva obligé de prcndre
une détcl'mination et de pousser a fond sa ,politique de ElpO
Iiation en Espagne qui allaiL faire oublier a l'Europe el le
crime de Copenhague el lcs grandes victoires qui avaient
iUnslré son nom, Du mojns, il s'effon;a de s'assurel' le COI1
senlement au moins lacite 5011 de son grand alijé de Russ4e,
en lui íaisanl les satrifiées nécessaires, soil de I'Autriche,
loujours a I'affill de la revanche ! Mais, apres des lergiver~

sations qlli faillircnl galer les relations avcc Alexandrc,
mellre cclui·ci en mauvaise posture dcvanl sa Cour qui com
men~ail a murmurer conlre la polilique de Tilsilt el la non
exéculion de pl'omcS8cs que Napoléon n'avait pas faites for
mellemenl, el la non réalisat.ion d'espérances qu'il avait
pncouragécs, Napoléon nc pul cncore agil' nettement. TI !"oe
Dlul pour ninsi dire a se créer des soucis á force d'aslllce 1 ;

il chercha a cnaOl'm;r' f\lex<tndl'c pa¡' un pl'ojel, de pal'lage
complet de l'Empirc Turc, aNCC la coopéral~on de I'Allll'iche,
el le rél'e d'une cxpédition dans l'Inde, sachant (ort bien que
ron oc pourrait s'entendre sur la question dl! partage, el qu.'il
amu~erail ainsi son allié lout en J'entra/nanl. a se compro
mellre dans l'alliance par la conquelc de la Finlande, ainsi
qu'on ¡'a Vll, tanais que lui-meme pOllITait poul'suivre en
paix la chulc des Bourbons d'Espagne. Son plan sur ce
poinl réussil momenlanément el il pul se consacrer a scs
projels espagnols.

11 débuta en donnanl ti Murat (20 févl'ier) le commande
ment des troupes appelées a occupe!' l'Espagne, el en ren
I'oyanl il. Bayonnc oil il d'bl Hre lc 26' février, avec, comme
inslructions mililaires, I'ordre de marchcl' sur le Guadar-

1. Com~ioo il était lo:n do r.es í\lJl~S coml¡il1o!SOllS. quan..1 il écrivait
a%lvarj' : « a'all/curs un hommr. sa.'lc ct prudent n'accrolt jamaJs le
nombre de ses cnn~mis, • (N° 13.2[¡3, U octobre 1807.) .
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rama donl il devait, le 15 mars, OCCUpCI' les passages; de
s'emparer de Pampelune, des forLs de Barcelone, de Saín!_
Sébastien ; el, ceja fait, de s'arl'clel' en atlendant de nou
veaux ol'dres. Quant aux instructions politiques, sans rien
lui dire de ses ,pl'ojeLs, Napoléon lui pl'escrivnit de ne pas
communiquel' sans Ol'dre avec Madrid; de ne rien répondre
$'il était inlpn'ogé, Oll, a toute extrémité, que le hul des
opéralíons n'élait oonnu que de Napoléon lui-méme : peul-'
Hre Cadix eL Gibraltnr ; de ne jamais parler' dans ses pro·
clarnalions ou manifestaLions ni de Charles IV, ni du Gou
vernement Espagnol ; enfin d'établir une stl'icte discipline
eL de payer toul ce que I'on achetel'ait ou réquisilionnerait
d'apres un Larir tenanl comple des valeurs respectivcs des
monnaies fran~aises el espagl"loJes l. Enfin, pensant bien qu·iJ
devl'ail intel'vcnil' de sa pel'sonne, il dirigen sur l'Armée
d'Espagne une parl.ie de sa garde.

Quant a I'Ambassadeur, J\L de Geauharnais 2, <¡ui penchail
toujours pour Ferdinand el le mariage, il re~ul l'ordrc de
s'abslenir de Loute parl.ia·!ilé, de ne pur!er que du mecon
tentemcnt de l'ElTIpel'eur, dont il nc pouvail nalurciJernent
pas indiquer I'objet ni la cause, el de parler seulemcnt des
concentl'alions de tr"oupes angtaises a Gibraltar. Toules ces
pl'écautions diplomatiques n'avaienl pas echappe ti l'agenl
du Pl"ince de la Paix 11 Paris, M. Yzquiel'do, qu;, pOllr
déloul'nel' le coup qu'il enl.l'Cvoyait, proposa des combinai
sons territoriales el un traité formel d'alliance offensivc. Mais
dans le bul de tel'roriscl' un peu plus la Cour d'Espagne
Napoléoll le DL invite!', le 24 février, par le Maréchal Duroc
a regagnel' Mudrid pour y dissiper des nuagcs indéterminés,

1. • le VOtlS al nommé mon Ueutenanl aupres I1cl mon drmée en
Espagne... Vous nc dCl:ez !lonner pour explicalion l1e l'occupalion del
(rontUres que /( I)e.~oin d.e meUH en stlreté les derritres lIe L'armee ;'
ot surtout roas dp, communic~tion arce la Cour (I'Espagne sans ordre...
Lcttre de Nal>oJéon il },Iurat, l'e 20 tévriel', no 13.5SS. Si le Prince de la
Pa.ix lui écrit. réponllre une lcttre imignifla.nte dans laquellc • vous tul
airez que mes ortLres l'OUS on! conduit en Espugne poar passer la re~ue

de mes tro!Jpes don! vous ignore~ la l1e.~tinutíon. » Nnpolé0l1 a Grand
Ouc de Berg, G mars, no 13.626. II s'imagine les autres parfailemení
idiots ,puisq.ue le 8 mars il en,voyait al! nwne "'Iurat. la copie d·(lIle
le~tre a ~crjr(l aux Elats tU! Bu.I:gos. ,\llava, Guipuzcoa, Biscaye, Vieille
Castille ou il ui ridt jire • l~artl de Paris d~puis Iju.in:e j01.ltS pour
venir prendre le cvmmandement des tToupes de S. .\1. I'Empeurur.•
N° 13.628.

2. NapoléOn se rinit de la crédulité ,de M. de J3eauh~l\aiS, de sa
gaucherie, de son avarice, de )'importance qu'jI aimait :\ se dormcr...
• IlOnn{:lc /:IIJIlmc su.ns e.~prll.. • 1~liers, 8.468.

• r:amb,usadeu.r Beauharnais n'ayant jamal~ ea le secret de ~on

gouvernement. • Thiers.
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el Ydire que I'on en avait assez de disculer avec une Cour
'sans sincérité, puisque dans sa dcrnicl'c ICtll'C Ju 5 février, le

roí Charles n'avait meme plus parle du mUl'i<lge proposé par
luí le 18 novembre precédent eL acccpté SOtlS condition par
Napoléon.

J)'ailleurs celui.ci, le 25 février, écrivait a Charles IV une
caurle leUre, en réponse ti. celle du 5, se pl~¡gnánt de ~
silence qu'il fallail rompre en vne d'événemellf6 plus impor
klnts. Tous ces my..sLCres devaienl, pensa'¡l~on, avec la mar
che des troupcs, précipiter sans violcnces la fuile SUI' Cadix
mais non le déparl pOUl" I'Amérique; el les inconvénienls
que ¡>ouvaicnl présenter la sécession possible des colonies
al'aicnl rail Jonner l'ot'JI'C a l'Amiral Hosély d'UITctel' le
départ de la ramille royale. Par la ruile, le dénouemenl
paraitr'ail moins odieux et evitel'uil In guerre civilc : les
Espagnols orgueilleux devant avoir hOtlte de la lüchelé dc
!a fmnille royale et SC laisscJ' plus facilemenl gouverncr pal'
le représenlant du gloricux vainqucur de rEurare, qui se
cro}ail destiné adélróncl' une famille incarahle el avilic et
il regénél'er J'Espagnc donl l'aclioll aidcl'ail alot'5 puissnm
menl il combaU!,]. I'Angletel'l'e.

Ai'rivó a 13a)ionnc , lc 26 févl'icJ", Murat cnll'ait cn Espagne
le 10 mars, ayanl péllélJ'c en partie le sccrcl dc l'Empereur
el con~ll POtl1' lui-meme I'espoil' <1u treme d.'Espagne: n y ful
admirab\emcnl rc¡;u ainsi que ses lmupes dont on espórail
loujours le renversement de la Heinc el dll Pl'jnce de la' Paix
en f3\'eUI' de Ferdinand : cal' le pClIplc espagnol pl'enait part
3\'{'(; avidité aux évencments de lo Péninsule. J llSqU'U pré·
senl il n'uvuil el! que les echos des gl'<lnds événements qui
3\;;¡ienl bouleversé l'Europe el n'avait pas el! l'occasion de
lMpenscr ses ul'deurs.

Thiers nous monlre ainsi les habilanls de la Caslille :
11 L'hobitant, bcau, dans lcs eampagncs surfout, beau mais

moin& vif el moiru alcrle que le TllOlllagflw·d uasque, yrand,
bien jail, grave, louiou/'s aI'mé d'un lusil Oll d'un poignard,
prompL ti s'en servi,. cO/lll'e un compall'iole, plus, volon/ier.)
conlre U/l étrangcl', présenle avec exagerctlion lous les l,'aits,
bOlls ou mauwis, dlt CQI'(lcUrc cspa!lllol. ti al a fa fois plus
iynorcmf, plus sarwagc, plus cruel que fa bOlll'geoisie. Cc{{e
ti, dans son inslruclion impal'¡aite, sembfable á des Tures
ti demi ciuilisés, a pcrdu avce sa fél'ocilé une pudie' dc son
energie. Le peuple en Espagne, qui par 81'S vices el ses ver
¡us (l sauve I'indépendance na/iona/e, of!l'e un lroil pal'li
culier qui le distinguc des aull'es peuples de l'EltI~ope. 0/1
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(rauoe ehez tui avee des passions ardenles, une sorie d'espril
public, qu'il doil a sa maniere de vivl'e, ti son agglomera/ion
dans de gros villages oiL il demeure pendant tout le lemps
qu'il ne eonsaere pas ti la lerre, a laquelle il en donne peu,
se bornanl a un simple labour, ¡mis aux semailleseló.la
moisson pow" ne rien ¡aire arres l> l. On voit dans les tignes
ci-de,Ssus la plus grande pal'tie des traits de J'Arabe donl1es
tribus ont si longlemps dominé I'Espagne et y onl lais5é la
plupart de leurs mffiurs et l'essence de leur sango El cela
est encare marqué par la fin du portl'ait. .. f\ On voille paysan
espagnoL, "evélu d'uh manleau (beurnous) appuyé sur un
Mton (malraque), réuni d ses pareils sur la place publique
du vil/age, parler du Roi, de la Reine, des. alfaires c/u lemps.
auee une étonnanle euriosiié, ou se livra ti des ¡eux, a
des danses, a des ehants, eourir ti des eombats de laureaUl,
plaisir sangtúnaire, dont aueUlle classe de la NaLian 'le sa:!
rail se priva, rcgarder ti peine rétranger qui passe, all bien
le regarder avee une ¡ierlé méprisante qui ti la moilldre pré
venanee se ehange loul ti coup en ttn aimable abandan ... !»

On eut tort de ne montrer a ce peuple que des recrucs
au lieu des s?ldats de la Grande Armée : il n'en con~ul pas
une idée_lrcs haute, ni une crainte salutaire, el qunnd il eul

l. TI¡.iers, 1. VIlI, p. 480.
2. 11 esi inléressani de rapprocher.:le ces "ll>préciations, les extrai!;

su·ivalllS d'une lettr~ Q'll'écrtvalt, Je 4 avril 1808, au Roi de Prusse, son
rem"ésentant A Madrid, Henry. (!\rchh'es lI.. E., vol. 670\, 101. 27 el sull·.).

loules les Mtes sont dans la plus :;ronde femnenlation ... on a
réussi a -renverser le Princt' de la Paz, il. tm1ner ce prince si pui';Sllm.
si red6utó, dans la bOlle, eh 1 qul POUilTait encaro leur r~sisler.

Oifférents mollf;; indlsposent ks e5'!)Tirs contre le se;ollr des ¡mu·
pes franllalSeS en EspaJrne. O'ábord les raisons :;én,érales : • on ,·eul
~tre maltre cllcz soi " les vivres, J.e logement des t.rou·pes..• l'inquié·
tude ei l'incertitudc sm le but at:;;u~l de leur présenc2.• ¡..cut' approche
préci'pila les événements, cm crul d'.abord qu"elles ven.aienl. alllu á
jeter a te~re le Prince de la paz et on osa aillsi entrep.rendre senl C('

q'u:'on lcul' supposai~ pour bui ' .
• Mainlenant les Espa¡;nols voknt avec peÍJle que l'arriv& d€s !mu·

pes Franl;:aises cache encore d'autres projets et (Iu'il. ce~ ég(lrd 1e PJ'inre
de la PI1I.Z erl sava.it plus qU'eux; 11,; ont .elHendu. dir.o q·ue le Grund lJuc de
Berg avait manifesté· qu'il se ·Irouvait dans une poosiliú!l tout :\ lail
p.articuliere vu qu'i! litait venu pour traiter et s'ente.r..dre avec le Roi
Ch.a.rles IV. avec un P,rince des A.aturjes, et avec un prime de la Pa~.

et qu'iJ me trou:vaH ni·Charles lV, ntl .Prince des Asturles, ni Pr:nce de
la Paz. : que ce méme Grand Ouc et l'A.mbassadeu,r de F'lrance avaienl
manifesté des doutes sur ro regulnri(,¿ de l'abdicntion : ct rinccrütu(\e
oü les laisse le retard de l'a.rrivée de I'Empereur, le dépil de voir des
trouppes étrang~l'es daus la Cupitale et dans le eml1f.(le n;tat fait bouil·
lonner lour samg déjlt natureUem..nt asscz chaud. D'aHIeurs on ])eut
distiTlg'uer les gcns ~ages, les bons Espagnols, qUi gérnissent et don!
rorguei1 ,ooturel est blessé mal,; qui l'eg~M.t lranquilles.

• O'a·utres bons ct honnHes Espagnols, maís dcsquels des idlics de
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appris ti connaitre leur valeur, il élail trop lard, la tempél.e
élait déchainée,

Mural, apres av.olr pris son commandement et pénétré en
Espagne, questionna l'Emperelll' SUl' ses intentions ; en fut
vivemenl rabroué ; et re~ut l'ordre de porte!' Monecy par
Somo-Sierra, Dupont ,par SégO\,ie, sur Madrid, oú ils de~

vaienL elre rendU$ le 22 ou le 23 mal'S, en pl'enant toutes les
précautions pour éviter un eonflil, el en assurant la dispo
silion des troupes pOUl' {Ju'elles pU6senl Se soulenir en eas
de combats. Pampelune el Barcelone, y eompris les fo1'15,
Saint-Sébasl-ien, avaient eté occupes, ce qui fit tres mau
I'aise impre136ion, cal' on dul, user de quelques violenees.

Napoléon voulait a tout pl'ix évite]' un conflit el sojt a
M, de Beauharnais, soit au Grand Due de Berg, il faisnit
écrire dans ce bul. Au premier : II lera connaí/re au. Cént
ralissime, dans la journée du 15 au. 16 mars, que 2 divisiolls

grandoor, deo idées ehevalf'rcsques ou {\ont les jeunes Mle5 font des
gens inquie(s qüi ne révent que eomi)ats e~ gloirc :

"ienl ensuile le peuple ou le r:ll'blic, les gel,s !(ul marchent 01) on
les poosse 0\1: qui rail'on.ncnt ()IJ qul p.ensc.nL comme on vem.

Puls les meneurs, les brouHlons, les amateuTS d~ t'hangemenls, les
méChants qllil iI.e,~ malhews amus~nl et .parroi ceux·ci il y en a assuré·
ment qul voudraient tout oauue chose que les auLres et qui souhaihenL
jUSQlJ'1l un chn.ngement ae dynasjje. .

Ent\n a toos ces di.!rniers est étroiW,mon'll liée ).a popul:lce la plus
~ile, elle a Iro\1'\'é grall.d plaisir a I',oire ct il. mu,ngrr gralls. a piller les
maisons, a insu'1ter aux riches e~ ¡LI}.'\( g'r::tllfJS, el cHe est tnute pr&liC ti.
~ommenrer.: le moti! lui est :natuf"llcm~:mt trE')s i(lrlirrérent. 11 y '3 en
OIKre des gens qui craignen~ tel\ement le J>etour (\u Prince de la pnz
qu'ils ne \'oient leur ~alut, qu'Us ne ·pOUl'ront cITe tra'llqu.ilres que 1Xlr
sa mon, .. Si \'on njout~ a ces ¡]i.~positlons ¡les e~prils le cOr<\ctcre par·
Hculier de rEspa~nol du peuple et. des campounes on pene, tollt crain·
dre car il est hardl ,et cruel, il aim,~ ti. se venger, le sango ¡,I]i !alt plulsir,
:( a l'Iwbitudc (le llKHhier SOt1 cout,,<w, e~ L~n. CQ\II • .¡lIJ-roitclllcnt ,portlJ 101
lait honneur aux ycux de ses C()i!ll;ítoycns lor;; tnP-lTIC que la loi le pu
nitan oomrne ussassin : llll plus n'llvons·nous opas Vlh. il y ,1 seuleme.nt six
mois, enterror avec rl'honorabJiCs cerémonies reli¡;ieusi!s el exposés au.'C
pieds de l'aute( et ala vénération des llllcles les !'estes u'un volem', d'un
assassln de grallds chemins qui aw\jt été écartelé mals .:tont l'ame
avait é!(\ ~auvée el ét:J.it sortje (~u pl1rgatoíre ·pa!' sul~~ des mes~s que
l€s devOts .¡¡vaierrt fait céMbrer P0U1l' co.tle rouvre s<l,luta\.r.e ! QUlClles
rramles. {fuelles eonsidl'N1tions peu,vcllt répl'imel' dan s cel!<)~vie pas
S<lG'€re les JOO¡uvalses lntentions lles mécha:nts lorsque de lelles pCJ.""
peclives leu!' sont Orrel'!es et prom.ises POU-f '\hne vie él.erneHe. 'Et c'est
;\ des hornmes imbus de cp.1\ préjugh; lpt'on aSSI[l'<) f'llCOre qll,'a.l'ec un
coup de simet on (ait lever la n;J;llon' entiel"e et que tout ce quí existe
MFrancais en Esp;agne serait extenm,jné en un c1in d'reil. La vue m~.me

de ces héros dont i1s ¡¡vatenl. illltend.u tant de mellVeilles a dimlllllé
leurs erainles et leur respect ; la c(lvalorjll frn.nt;oise. les Généraux, les
Offlciers. la Gn.r.(\e ont a ¡JeU pres excité lffin' admi,l'ation : mals rin1an
terie dans l~ fait llOrassée, fallgruép. et de pel! de tenue leu.r a. .paru
llléJ}TiSablc el la lu(~e corps it corp;; fOl'I. pcu dU.1lGereus{' : índe fret .•
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Iran~ais~s, devani se rendre a Cadix, séjourneront quelque
temps a Madrid: demande/' que loutes disposi!ions sQien/
[ailes pour leUl' réception. )} El comme ti ce momen! le General
Solano avail, avec ses troupes, quillé le Portugal pour reno
Irer en Espagne, M. de Beauharnais devail demander : quel
elail le motil de ce rassemblablernenl el si c'é/ail dans l'objel
de s'opposer aux lroupes Iranr-aises. Il devaíl dans fous les
cas rassurer les parlisans du Prince de la Paix, ceux du
Pl'ince des Asluries, el répandre'le bl'uil que l'Empereur
avait le projet de se I'endre ii Cadíx poU/' de Id, aUe/' assieger
Gibraltar, puis en Alrique, et de voir, en passanl, a regler
les alfaires d'Espagne de maniere qu'il n'y oil pas de doule
sur la succession de ce Royaume. Que si le Prince de la
Paix ou le Prince des Asfuries laissaieTil enlrevoir le désir
de venir ti Burgos (IL AMon~"lT AlNSI 1.A COMÉOIE ULTEnlEURE).

cela lui serait tres agréable 1.

Au Grand Duc de Berg : qu'il fallait prévoir en marchant
sur Madrid une possibiWé de résistance des Espagnols, mais'
que si des u Hommes considérobles " venaienl au devan! des
lroupes, il devail les lui enuoyer; puisqu'il serait a Burgos
(CE A QUOI IL NE SOX"GEAIT GUERE) le 22 mars; que la reale
élait de donner tomes les assurances possibles a lout le
monde 2.

Enfin, le 14 mars, l'heure d'occupel' Madrid étanl venue.
il écrivail a Mural: u Quelles que soient [es inlentions de
la Cour de Madrid, vous deve: comprendre que ce qui esl
surtoul utile c'esl d'orriver á Madrid sons hoslilifés. Pendanf
ce lemps MES D1FFf::RENTS $'arranr¡eronl. J'espere que la
auerre n'aura pa.': lieu, ce que ¡'ui /ort it crellr... Je ¡¡eux
resler ainsi auec l'Espagne el nE;\\pl.Ill. MON BUT POUTIQUE SQJl$

hostililés 3 n.

" Rassurez le Roi, le Prince de la Paix, le Prince des
Asluries, la Reine. Le principal est d'arrivel' ü Madrid, d'l'
reposer vos troupes, d'y re/aire vos vivres. Diles que ;e vais
arriver alin de concilier el d'arranqer fes afláires ... J'espere
que ioul peul s'arrangel'. ll.~erait danrJereux de trop e!larou
cher ces (fens la 4 ". La du.plicité n'a pas d'accents plus con
damnables. .

JI pensait surtout que ]'annoncc de so "enuo ferait lout

1. C. N.. no 13.629, !l .mars.
2. C. N.. no 13.632. 9 marso
3. C. N., ;n0 13.652. H marso
4. C. N., no 13.656. 16 man>o
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accepwl' par les Espagnol&, el il insisl:ait cncorc sur ce
poiRt dans une IcUre du 19 mal'S 1,.

¡\Iais tandis que Napoléon dietait ses lellres el préparait
scs tromperies, les événcments prenaienl en Espagnc un
cours qu'il avait été loin de prévoir.

Déja ['on disai~ en cffel, qu'iI n'élait pas besoin de tanl
de troupes ni d'occuP;er .des forteresses, pOUl' marcher sU!'
Cadix el Gibl'altar, el .enCOJ'e moins pow' renvprser le Prince
de la Paix : chule que lous souhaitaicnl. Elle approchaiL
Cal' M. Yzquierdo étaiL arrivé a Madrid dans les premiers
jOUl'$ de mars, y avait apporté de sinistres pressentimenls,
qu'a\'ait confil'més la leUre si obscurc dc Napoléon. lJ
3\'ail fail accepler, meme par le Boi, cependant toujours
confianl dans la loyaulé de l'Emperew', le projet de la fuile
sur Cadix, !'dais la fUI le ne marchail pas loute seulc. Lc
Pl'Ínce des Asluries ne voulait pas s'éloigner de M. de Beau·
harnais qui, malgré les ordres de l'Empereur, ne cessait
de lui marquer de I'lllrérél, espéranl lui faire épouser
Mlle de Tascher, S3 .parente, dont Napoléon avait di,Sposé
pour le Prince d'Arcinberg ; l'1nfanl don Antonio, son oncle,
qui ha{ssait Godoy, partageait l'avis de Ferdinand; le
Conseil de Caslille lut-meme avait déclal'é que, puisqu'on
3yait introduit les Fran~ais en Espagnc, il fal1ait les atlen
dre, \'011' cé qu'ils voulaient, el alol's soulever la nalion en
liere s'il étail nécessaire. Mais la nation, le peuple voisin
de la Cour ne cessail de s'indigner, de s'il'l'itel' de la lacheté
de se::; gouverna.nts qui, pOlll' prolégcl' leur fui te, avaient
donné l'ordl'e aux troupes espagnoles chargées d'opércr en
Portugal, de rétrograder sur Dadajoz et Séville,

POUI' mieux assurer le déparl, le Prince de la Paix était
\'enu, le 13 mars, a Aranjuez OU se trollva-it la COUI' el avait

1. C, N., no 13.fM.
Aussl si l'on ne connaissait pas sa maniilre, conforme aux proU·

ques courantcs d~s Etat·i\lajofS, de s'éviter des res'Ponsubilllés méme
GlOrales, on s'étormerait de Jire ce qu'il écriv.ait au Grand Duc d.e Berg
le 8 aVJ'il • Pourquoi annonter que je vais en Espa[JllC ? le ne vous y
ai pos aa/orist. le n'af jamais dlt que j'irafs ti Madrid. Voas pouvfez
le dire el non l'écrirc.• (13.m), U 'voulait faire retombel' sur ,Murot et
Beaullarnais les lnf::lmies de ce! acte de la tragédie. Et ce d.ernie.r fut
le premier a 'Payer les fl'ais en aUendant le tour de Murat cal' dils le
6 aniJ, Napoléon -donllait les OO'dres 5ulvants : • Vous pouvez envolfer
le sieur Bellullamats a ma renconlre d Balfanne je vous en laisse ce·
pendant le maUre. le cruts q1.ftnáépenáammenl des renseignements que
je pounaJs en firer son éloignement de Madri(l ne peut qu.'étre u/íle.•
En erre!., le rOle de dupe qu'ool'avalt laissé jouer par des reiations avec
~ Prlnce des Astlbl'ies ~tait terminé, le voyag¿ de ce P.rince venant
d'MTe déctdé (13,124).

,
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donné les instructions pow' le 15 ou le 16. OÍ' quand jI s'agil
de les exéculer survint cntl'e luí el dcs Minisll'cS un confiil
donl les ochos arrivcl'enl sur la place publique; le peuple
excité par les amis du Prince des Asturies résolut de s'oppo.
ser au dép<ll'l el SUl'vcllla, la I'ésidence royale. Une pl'ocla·
mation royale, du 16, parvinl a peine a calmer les esprll\
tandis que 1'0n criait a la mort du Prince de In Paix, el que
des h'oupes anivaienl le 17 de Madrid pour aSSUl'CJ' l'exé·
cntion des pl'ojets de la Coll', Mais ces troupcs se mélcreol
;'¡ la foule, el aux gardes du Cor'ps plus pm'llculicremeol
excités contre Godoy. Un incident, pendanl la Huil, dédan·
cha l'émeulc, 10.' révolulion ; le palais du Princc de la Paix
fut assailli et devasté, tandis que la Reine et le Boí déplo·
raient déja le sort du [avori qlli se cachait et que l<l foule
n'avait pu encore décoUVI'it,. Un pel'Suada le Boí de le dé·
pouillcl' de toutes sos dignités ce que la Hcine approu\"3
espérant ainsi sa·uver la. vie de son aman~. Le 18 mal'5 le
décret parut, et ce fut la fin de)a vie p.ublique de cel ignoble
personnage. Le peuple manifesla une grande joie quí se
transmit r~pidemenl dan~ toui.e I'Espagne, mais sa colcl'c
n'était pas calmée; I'agitation reprit de plus belle, el ne
COllnut plus de bornes lorsquc, )e 19, I'ex Pl'ince de la P3ix,
qui s'étaít caché dans les combles de son paiai&, fuI, par
la faim et la soif, obligé d'en sortir et de se livl'er aux gardes
du Corps qui, l'emmencl'Cnl a pied, comme un pl'isOllnieJ', 3U
milieu de 1eul's chevaux, vers leur caserne. Alors la rage
populaire se déchaina ; on le frappa, on tui jeta des ordu
res; et il arriva sanglanl, blessé gravement, dans Ulle de
ces écuries donL autl'efois, avant son roman royal, il 3\"ail
remué la litiere !

A ces nouvelles, le Roi el la Reine suppliel'ent Fel'dinaoJ
de sauver les jours de son ennemi, Celui-ci s'emprcssa de
le faire. l\1ais lorsque t'on 'voulut évncuer Godoy sur Gre
nade, la foule manifesla plus encore sa colére, ET LE BOl ET

LA REINE, D~:IA TROUDl..ÉS, AFFOLÉS, VOULANT A TOUT PRlX SJ\U\;ER
LA TETE DE I.EUR Mil, DÉCIDERENT DE nÉposEH LA cOunO",I.:E sr,
A CETTE CONDITION, l.E PIUNCE DES ·ASTURIES CARANTrSSAlT 5.\

SÉCURlTÉ El' LA LEUn.

Allssilót, L'ACTf.: O'AUDlCATlON fut rédigé el publié ; le PI'ince
des Asturies devint Roi des Espagnes, rappeln a luí ses
amis exilés, envoya a Murat le Duc del Parque pour combi
nel' avec lui I'arrivée des Fran¡;ais a Madrid, et a Napoléon,
que l'on croyait en roui.e sur Burgos, les Ducs de Medina
Celi el de Frias el le Comte de Fernand NWlez pour s'n~:u·



L',\NNÉE FATALE (.1808)

]'(!]' cle son flinilié, el luí demanda ¡Jau!' Reine une ¡)/'in·
ccsse de sa {amille. Pcnd'ant ce tem.ps, ti 1I'ladrid, on pJllait
el bnilail les bicns du Prince de la Paix el des membl'es de
sa ramille, auxquels l'Ambassadeur de Bcauharnais donn'lIt
asile a ¡'Ambassade de France. Néanmoins le peuple conli
nuait á avoil' confiance dans les lroupes rl'an~aises qui s'ap
prochaicnl de l\ladl'id eL donl on espél'ail le soutien et la
reconnaissance du nouveau Roi, Ferdinand VII.

eeluí-ci avait déja décidé de faire le PI'oces de Godoy el
d'exilcr ses propres parcnLs ti Badajoz : ce qui a"ait lclle
menlll'oublé la Heinc-l'l'1ere que, par la Beine d'Etrurie, elle
mil fait demander ti Mural de se I'cnd'I'c personnellement
aAt'anjuez el de les pl'endre lous sous su proleclion el SU!'

lout son amanl. Murat, apres s'eLre contenté de lui cnvoyer
un officiel', avait continué sa Imll'che' sur Madl'id, DtCIO~, EN

ATTE1\DANT u:s OflORES 01': NAPOLl~ON, A NE PAS RECONNAITRE

FERDlNAND, ET A SE FAllIr:: l\E~II:':T'f1H: PAf{ CHAIlLES lV UNE PRO

TESTATlON EN Ill~CLl;:, El' SIGNr':E, CONTIIE L'AIlOICATION QUl LUI AU

RAIT ÉTÉ 1~IPOSÉE A AnANIUEZ. 1I oblinl eeUe áerniere. El ainsi
il se Irouva, en enll'anL ti Madrid, le 23, devant celle situa
tion Iragique : l'Espagne, POUl' la France, é~uil ~<.HIS r'oi.
Malgrc le l'efus de Murat de reconllaitre Ferdinand VII,
celui·ci avait donné des. ordres pOUI' que les tl'oupes fran
~aises fussenl bi.en accueillies.

Dés son arI'ivee U Madrid, Murat poul'suivil trois buts :
protéger les vieux Souvcl'ains et le Prince de la Paíx, obte
nir de Ferdinand vn qu'en allendant la décision de Napo
léon, ii ne fit pas acte de Roi, el cependant qu'il donnM aux
lroupes espagnoles rappelées du Portugal I'ordre d'y rc!our
ner afin d·éviter tout conflit a\'ec les Fran~ais. II chal'gea
M. de Beauharnais de ceUe négociation avec Ferdinand.
L'ambassadeur obtint le retl'ait des lroupes, maís, n'ayant
rien compris a ce que Mural voulail de Ferdinand, il lui per
suada de s~ rendre au d63'ant de Napoléon 1 pour obtcnir S3

bicnveillance, de renouveler ISa demande d'une princesse el
oc parli!' de suite pour Madrid et Burgos ou, pensait·il,
I'Empercur ne devait pas tarder a arriver. Ferdinand oe re
lu:a pas la combinaison el décída de faire, le lendemain 24,
son enLrée solennelle a Madrid: ce que Murat avait voulu
eviler. Aussi, des que M. de Beauharnais lui eut rendu

1. Ainsi qu'iI en av.ait reou ¡'oro re (voir ¡i:Ure ,llu 9 mars) contralre·
~ 11 l'3.viS de Tiliers qui msi.nue qUlEl c'est i\1. :le l3eauharnals qu.i
eulle premier ¡'ídée de ce voyage, idée dont !\\'l.poMon se seralt empaTé
avec joie.
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comple de I'inexécution de so. missioll, Mural, croyanll"oit
en Jui un complice de Fcruinand, le signala a Napoléon.lI
importe pourtant de dire que, Jepuis le début des trene.
menls, 1\1. de Beauharnais, quellc que fut SOll ineuric,
AVAIT vu ET COMPIHS QU'AVEC f't::RI)lNAl':O SEUL ¡>OUVAIT ETnEOB
TENUE LA VH,\lE SOLunON DE LA QUESTION o'ESP¡\CNE. Cela devail
amener sa disgrúce dans le.s condil:ions les plus humilianlEs
malgré- sa parenlé avec l'Impérat.rice.

Done, le 24, Ferdinand VII lit SOIl en[J'ce a Madrid au mi.
licu de l'enthousiasme publie el re!;ut le Corps diplomalique.
L'Ambassadeur de France seul s'abst!Tlt, par ol'dre de 'Iu·
ral, et eeUe absence élTIut la' nouveJle Cour el les Ambassa·
deurs ou Minislres des autres puissances qui cl'urcnl de·
n.lir ~·cxeuser. Mw'at se refusa a faire une visite, disan! que'
tant que' Napoléon n'avait pas recannu Ferdilland VII, pour
¡ui Charles IV élait toujours Roi, et, adoptallll'idée que Na·
poléon avail suggérée a 1\'1. de l3eauhal'llais, ¡¡ songea il en·
voyer Ferdina.nd au devant de Napoléon qui le ferait arreler
de fa!;on a n'avoil' plus affaire qu'a Charloo IV, Hoi saTIS
Royaume.· ,

Pendant ee le01ps, que pensait Na~oléoll ? Le 23 mar/
pl'évoyant pOUl' le jour meme I'arrivée a Madrid du Grand
Duc de Berg,,, Lieulenanl de l'Empereul' en Espagne )1, ilse
demandail ce qu'aul'ait raít la COUI' d'Espagne; el, soit qu'elle
rOt restée a Aranjuez, soit qu'elle se fOt reliré.e a SéviJle pClur
suivre l'exemple de la maison de Bragance, i1 prescrivail de
la lai.s6er tranquille, mais d'envoye!' dire au Princc de la
Paix qu'il avait mal (ait d'éviter les troupes íran~aises, qu'il
ne devait faire aucun mouvement hostile .et que le Roi n'al'ait
rien a craindre. Aussi, des qu'il rul fixé, écrivit-il a Mura~

le ;n mal's I :

u Vous devez empecher qu'il ne soil[ail aucun mal niau
Roi, ni a la Reine, ni au Prince de la Paix. Si on fui jaisail
son proces, ¡'imagine qU'Qn me consuttera. Vous devez dire
a M. Beauharnaís que ie désire qu'il inlervienne el que celle
aUail'e soil assoupie. Jusqu'it ce que le nouveau Roi soif re·
connu par moi, vous devez [aire comme si l'ancien Roi re·
[JTlail touiours; vous devez aUendpe pour ceia mes ordres.
Comme ie vous l'ai déjd mandé, maintenez it Madrid la po·
lice et le bOl! ordre, empéchez loul armcmenl exlraordinaire.
Empioyez a loul cela M. Beauharnais iusqu'd mon arriuée,
que vous devez déclarer imminente. '

1. C. N., n G 13.695.
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J'ai foil parlil' pour Maelrid le sieur La/oresl, sans aucun
(ilre. Vous aUl'e: soín de le bien accl}eillir. e'esl un homme
l!~ mél'ile el qui est propre el tout. ))

11 le destinail a remplacer comme Ambassadeur M. de
Beauharnais l.

E~ ce m&mfl jou!', 27 mars, ii prescrivail a Mural d'arrn~

cher le Pl'ince de la Paix a ses ennemis.; de raire placel> a
l'Escurialle Roi Cha'rleS'lV, de tI le traiter auee le plus granel
respect, de déclarer qu'il eommandail touiours en Espayne
jusqll'u ce que ltli, Nupoléotl, ait reconnu la Réuolution n..
El il donnaiL déja des ordl'es au Maréchal Bessieres POUI' fa
ciliter le voyage du Prince de la Paix a Bayonne, OU il 00
décidail a se rendre, laissant me.me pl'évoir son arl'ivée a
Madrid; la, il demanderait, en arrivant, a voir le Roi Char
les, (al' tI .ce serai!. utl' malheul' si on l'auai~ 'laissé aller ti
Badajoz ¡'.

El, le 30 mal's, il écrivait au Mal'échal Bessieres, a Bur~

go~ : Sans elltrer dans la question politique, dans les 'occa
siolls Ol! vous sere: obligé de parlu du Prinee des Asturies,
!le l'appelez poinl Ferdmand. VII, éludez la di/licullé en ap
pe/all! ceux qui gouvcrnent U. Madrid" le Gouvernement' 1> 2,

alors que déja il avait résolu de maniere définitive de délró·
ner les Boul'bons d'Espagne el de les remplacer par un de
ses (¡,el'es, ainsi que le monlre l~ lettre suivanle au Roi Louis
Je Hollande (27 mars).

« Jusqu'ii. cetle heure, le peuple espagnol m'appelle a
grallds. cris. Cetlain que je n'auJ'ai de paix solide avec l'An
g/e/me qu'en donnant un grand mouuement au Continenl,
¡',~l R~:SOl.U DE MBTTllE UN PmNCE F¡lAN<;AIS sun LE TnóNE D'Es
P,ICXf:. Le climal de la Hollande ne vous corwient paso D'ail
leurs, la Hollande ne saumil sortir de ses ruines. Dans ce
lourbillon du monde, que la paix ait lieu ou non, il n'y a pos
de moyen pOU/' qu'elle se soutierme. Dans cett~ situation des
ehoses, je pense ir: vous pour le ·trOne d'Espagne. Vous serez
sOUlicrain d'une nalion généreuse, de onze millions d'hom
mes: el de c%níes importantes. Avee de I'économie el de
I'aclillilé, I'Espagne PEUT AVOlfi ao.ooo 1I0MMES sous LES AR

IIES Ef CIKQUM'.:TE VAISSEAVX dans ses ports. Répondez~moi ca
tégoriquemenl qu'elle esl volre opinion S,u/' ce projet, VO'lS

1. n a.ait d'abord VOUhl l'envoyer cornme amba~sadeur a 5ai11t·
Pétersbourg. El puis il écrivit a Sll.vary (lO' novembte 1807. C. N., nO
13.318) • fai cratnl qu·ft ne fUL trop vtcux et qU'on crut qU'il n'avaif pas
Il$sez ma cQnfiance : ce qu1 m''Importe par dessus MUI, •

2. C. N.o n.o 13.703.
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sente: que ceci n'est encore qu'en proje!, el que, quoique faie
100.000 hommes en Espagne, il esl possible, par les circO/ls.
lances qui pet/vent survenir, ou que je marche direclemelll
el que fout soit [ai! dan.s quinze jOUl'S ou que je marche plus
lenlemenl el que cela 80ft le secrel de plusieuJ's mois d'opé
raliolls. Hépondez-moi categoriquement. Si ie vous nomme
Hoi d'Espagne, l'agréez-vous ? Puis-je complcl' sur vous 1...
Répondez-mo¿ seulemenl ces deux mots, « j'ai reru vo/re lel·
Ire de lel jour, je réponds auí ", ET ALOllS lE COMPTEfiM QUt

YOUS rr.nEl. CE QUE JF. vaUORAI, OH bien non, ce qui VOl/dI'(¡

dire que vous n'agréez pas ma proposilion ... Ne melle: pero
sonne dans votre contiance, el ne par/ex a qui que ce soil de
robje! de ceile lell,'e; CMI 1L l'AUT QU'UNE cnOSE SOIT FAlTE

poun QU'ON AVOUE y Avom PENSÉ. })

Ainsi Na,poléon, en appl'enant success.ivement, les événe·
ments d'Aranjuez, con~ut le projel que, SUJ' place, les événe·
ments diclaient a Murat, el ¡'ésolut, ,en se faisanl l'arbilre
entre le pél'~ el le fils, de les évincer tous 1M deux, el de
se' faire céder ta couronne par Charles IV, habilement excité
par la Reine u laquclle on garantil'aiL la vie de Godoy. Telle
ful la gencse de ceHe abominable tl'agédie politique que I'l)n
va voír maintenanl se dérouler dans loute l'hoN'eur de SOn
immol'aliLé,

Le général Savary fuI., en ceHe affaire, I'hommc choisi
pal' Napoléoll, pOUl' attil'cr Fel'dínand a Bayonne, en lui fai·
sant concevoil' I'espél'ance d'eLl'e recoqnu, el pour s'enlendre
8.vec Murat afin d'y di!'iger ensuile le vieux Roi el toule sa
fami!1e y compris Godoy. Si Ferdinand refusait d'aller au
devant de Napoléon on ,publierait la proteslation de Charo
les IV contre l'aodication; si, accomplissanl ce voyage, il
vOllluil s'ancle!' en roule, el l'ebrousser chemin, le MarécHal
Be.3sieres, alors a Burgos, avail I'Cc;U l'ordre de s'emparer
de Ferdinand,et de le faire eonduire u Bayonne.

POll!' elre plus a portee des événemenls et pOUI' les diriger
plus rapidemenl, Napoléon résolut de gagner Bayonne apres
avoir si souvenl annoncé son arrivée en Espagne pour ter·
I'ol'iscl' la COlll'. 11 pal'lil le 2 avril, al'riva le 4 a Bordeaux,
el, avec l'aide de Mural, du Oénéral Savul'Y, dépositaires de
ses pensées el de Beauharnais, instrumcllt inconscienL du
dl'ame, [1. VA SE PEROIl!': OA"S [,,\ MONTE, L'Amb3ssadeUl' ne ces
s3it de conseiller a Ferdin3nd d'aller au devanl de l'Empe'
rcm', landis que Mural montrait ses préfércnces pour Chal"
les IV, le viellx Boi, puisqu'il refusait loujoUl'S ce litre au
Pl'ince des Asludes, Les conseillers de Ferdinand, ses an·
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cicns amis d6livI'és de letll' exil, scnlaienl que, sans I'aveu
de Napoléon, le résullat d'Arunjuez serail compromis sur
touL si Charles IV ella Reine aHaient l'implorer sur sa roule,
ellui pl'omeltaienl ces PTovinccs du Nord (Navarl'c, Aragon,
Calalognc) qu'unc IcUI'c du 2ft mars de M. Izquierdo leul' ap
prenail ¡úul f COllp avoil' été l'objel d'unc négocialion se
crete entre lui el. M. de Talleyrand par- ordl'c de l'uncienne
Conr. IIs ne pouvaienl admeUm que Na,poléon voulól délró
ner les Bourbons d'Espagne, d'aulant que Mural, dupant le
Chanoine Escolquiz, lui avail fuit enl.l'cvoir une l'cconnais
sanee possible de Fel'dinand VII, si celui-ci faisait le voyage,
conseillé Lous les jours par l'Ambassadcur, voyage d'ahol'd
limité ~ Burgos o'u Viloria~ p'llisque l'Empereur élait en
roule. Le Général Savary lui.meme dans une cnlrevue avec
le Prince des Asluries sut lui fai)'e l-emarqucl' l'avanlage qu 'jI
y aurait a prévenir I.oule démarche dll vieux Roi, el mémc
lrompa son interlocutcUl' en l\Ji faisant neUemellL espél'cr 53

reeonnaissance, loul en ne promettunt rien. Ferdiw:tnd ct ses
conseillers transforman! ces espél'ances en p"omesses, avaien!
presque décidé le voyage, lorsque les exigences de MUI'al qui
\'onlul} par orore, se fairc livl'el' I'ex-Princc de la Paix alol's
prisonnier a Villa Vi-ejosa el dérél'é a un l.hbunal décid'é a
le condamner a morl, ía-iUil'ent "oul compromeUre l.

Heureusemenl, le Géncl'al Saval'Y ajoul'na la dirflculté ; el.,
le 10 avril, Ferdinand, apres avoir vainemenl demandé a ses
parents une sorte de letlre d'absolution pOUl' le dl'ame d'Aran~

juez, apres avoi!' lancé une pl'oclamation deslinée a cnlmer
les craintes du peuple de Madl'id. qui comprcnait soil la has-

l. [.{ll" &\'ril, Napo\éon 3.vait p.révenll1 J\lurat qu'il serail, probable
ment le 6 il. BayonM oú 11 davall envoyer le Prlncc.de la Paix.• Quanrl
~'(I!l$ (trlez semblant de l'ent'oyer comme prisonnfcr c'est ~gat ; l'e~

unUel esl qu'il sorle d.'Espagne. • (13.711), Et comme il trou,vait que
leguet·apens ne se- perpé!rait pas a~sez vlte, il excilait le zi:le de i\1u-rat,
alors QU6 celui·cl dí:án¡;ait le-s dés!rs • You,s di/es que vous ~les

maUre de loul, eL vous ne t'ttes pas du roi Charles! •
El le 9 avril : • Le princfPe esL que vous soyte: ljien le maUre I};U

/lol Charles fV, .. qll'it n'y ait aueu7Ie -¡,ntellige.nce des nouveaux laiseurs
Qvec I'Angtelerre, ni aucunc tendance a s'en <l.l1er.

.... ¡¡ esl désirable que le Prince des Aslll1'¡e~ ¡oít a Madrid. ou.
ritnne a mil rencanlre. Dans ce demicr cas je l'al/e/lami a Bayonnc. n
l/MIL (dcheux qu'íl pri./lIn trolstéme partt. Savary connalt lous mes pro
jll$ el a dll vous I«ire pan de mes inlentions. Quand on cOolmait te but
Oll l'on dol( mareher, avec un peu de réflexion les moyens vicnnenl la·
tijemenl. • iI3.730). Les moyens dfvaiemt Cire josUfills par le but ; les
un. et l'aUlre étaie-nt ¡n.tames.

~[ais t\~poléon n'avnit (\¡}s jors qu,'.une poo.r, c'est que le Prlnce lles
.\Sluries une fois en route ne s'al'rl':ta..t ou s'échappAt. (Lettre ,d11 10 uvril.
n' 13J33.)
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:-;.esse de la démarche, sOlt la eertilude d'u guel-apens, lais.
sanl une régence, emmenant le Due de I'1nfantádo, le Chao
noine Esr:oi"quiz el une sorle Joe Cour, se mil en route pour
Hurgas ou devait se limiter le voyage. Le Géner,al Savar¡'
<lccomp<lgna SU victlme pOUl' nc la plus IAchel'. Aussilót, ce
fut <lU lout' de Charles IV, de la Reine, de l'ex-Reine d'Elru·
I'ie, a demander a Murat I'auto¡isation de l'ejomdrc Napr¡.
léon el de devancer Ferdlnund. i\llais, bien que ce departen.
trtlt dans ses propl'es desirs, il ne erut pas pouvo!r le permel·
\.re' sans l'aveu de Napoléon, donl il élail eCI,t<lin, et surloul
pUl' crainle d'inlenompre la mal'che du convoi de l'1nrant,
qui, iI lravers les proteslalions d'affeelion des populalions
l'iveraines, SUlvait lentem,enl la roule de I'exi!. 1l arriva a
Burgos apres avoir ainsi pénélré au llulieu des colonnes ¡rano
~aises, et ful bien sUl'pris de n'y poinllrollver Napoléon donl
I'arrivée n'élait meme pas annoncée. Apres des hésitalions
vaincues par le Gén6ral Savary, on se décida ti gagncr Vilo
ria le 13, ou Ferdinanct-, apprenanl que Napoléoll n'élail en·
core qu'iI Bordeaux, lrouvanl qu'il avail suffisammenl com·
pl'omis la dignilé royale, écoulanl les rumeurs veoues meme
des ll'oupes fran~aises qui padaienl toul nalurellement de
la chule des Bourbons, résolut de g,'arreter. CcUe fois, la l;i·
che du Général Savary ful plw~ ardue, il devinl mcna~anl

méme! el n'ayanl pu vaincre la l'ésistance des eonseil1ersde
Ferdinand, il parli( pom' Bayonne OÚ le 14 avril, Napolélln
lui~méme arriva l.

Aussilól, il mil celui-ci au cOUl'anl, et I'envoi d'une \ellre
Ull hince des Aslul'ies ful décidé. Celt.e leUre, modele de pero
fidie, de duplieité, devait allirer Ferdinand a Bayonne, Sao
vlll'y ful ehargé de la porler, de la commentcl' nu besoin, el,
en cus de résislance, d'employer désormais la force sans mé
nugemenls pOUI' tl'oosporte!' hors d'Espagne le fils rél'ollé
de ChOl~les IV, dool on publierail oussitól la prolcstation
eonlre l'abdiealion qui lui avait élé ar!'achée par I'émeule,
el que l'.on proclamerail eomme le seul el. vrai I)oi d'Esp3'
gne. Mural, prévenu, aiosi que le Moréchal Bessieres, dcvail
dooner satisfaetion au vieux Roi, el I'envoyer a Bayonne
avec la Reine el louto la famiBe royale, ainsi que Godo)',
al'raché a se~ gardiens.

Voiei la lellre ,du 16 avril, de Napoléoo au Prince des As-

1. Let(.rc de Napoléoll a.u Roi de Naples. 15 l\nil. n lui dil qu'il es!
á Bayonne del>uis • Mer... I.'ln/anl Don Carlw y esl aussi. rurle~d¡ 1/
PrinCe des As/unes. J'attends aussi l'in{ortuné Churws IV el /11 ntlne,.
(13,747).
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luries: nous n'en feroos pas ress0l1ir les mensonges, les sub
hJilés, les attirances ; les lecleurs les saisjront.,

Bayonne, le 16 aVl'U1808.

JUon Frere,

J'ai re~ll la leUre de vo/re Altesse Royale. Elle doil avoir
aequis la preuve, dans les papiers qu'elle a eu.s du Roi son
pere, de l'intéret que le lui ai loujours porlé. Elle me permel- I

Ira dans la circonstance actuelle, de lui parler avee VRANCHlSE

ET LOY,IUTÉ. EN ARIUVANT ,\ hfl\DRm, J'E:SPÉRAIS POI1TER mon il·
lus/re ami aquelques ré[ormes néeessaires dan.s ses élals el
d dClIlner que/que salislaclion a l'opinion publique. Le ren
to! tiu Prince de la Paix me paraissuit néeessaire pour son
bonhew' el celui de ses sujels. Les aIlaires du Nord onl re
tardé !non voyaoc. Les événements d'AI'anjuez ont eu lieu.
Je ne suis poinl juae de ce qui s':esl passé. el de la conduite
du Prince de la Paix,. mCLis ce que je sais bien, e'est QU"L ES,.

D~S(:EREUX poun LES ROIS D'ACCOUTUlIIEH LES PEUPLES A REPAl'\

DRt DU 5MiC ET A SE "AIRE JUSTICE EUX-~ltMES ; je prie Dieu
que Vo/re A/lesse Royale n'en lasse pas elle·méme un jour
l"ex¡Jerience. 11 n'esl pas de l'inlérél de l'Espaane de faire du
mal li un Pr!nce qui a épo/Lsé une Princesse du Sano RO!lal
e/quia si longtemps régi le royaume. Il n'a plus d'amis,. Vo~

tre AI!esse lI'en aura plus si ialllais elle esl malheuretlse. LES

l'EUPLES SE VENCENT VOI.ONTAIHEMENT DES HOMlIIACES QU'¡LS Jl;OUS

r.ESDJ:.'iT. Comment a'aille/Lr,~ pourl'ail-on laire le proees au
{'rinee de la Paix sans, le [aire a la Reine el au Roi vofre
pete? Ce pl'Oces alimenlera les haines el les passions laclieu
~e.~: le résultat en sem lunesle pow' votre COllronne. VOTIH:

hTESSE ROYALE N'y A DE DROITS QUF. CEUX QUE LlJI A TnM'¡~:\US

~.ll(i'RP. : si le f1rocl'.~ la 'déshonore. Votre Altesse déchire par
la ses droils. Qu.'elle lerme l'oreille a des conseils laibles el
p~rl¡des. Elle n'a pas le droit de ¡ugC1' le Prince de la Paix,
mi CRlllES ~¡ 01'.' LVI EN REPROCHE, SE PEROF.NT O¡\NS T.ES DnOITS

flU TRÓ:i'F.. J'ai sOl/venl manifesté le désir que le Prince de la
Pau fUI éloiqné des aUai/'es,. l'amilié ñu Roi Charles m'a
portf souvenl ame taire el á délournCl' les yeux des laibles
ses de son atlachemenl. Misérables hommes que' nous som
mes! Paibles.~e el erreur, c'esl /lo/te devise! Mais lout. cela
peu/ se concilier. Que le Prince de la Paix soit exilé d'Espa~

~np el ie Tui onre IUt re[uqe en France. QUANT ,\ '.'AI3DfCATTON

DE C¡l,IRLES IV. F.I.U: ¡\ F:U L1EU OANS UN MOMENT 0\1 MES ¡\RMiES

COUVR:IlENT LES ESPAGNES, ET, ¡\UX YEUX DE ¡:EUROPE ET DE LA
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POSTE HITÉ, lE PARAITHAlS N'AVOlll EN,;ovi; TMiT DE TROUPES ~tE

POUR PRECIPITEl", DU THONE .\ION ALUÉ ET ;\10;,,\ MIl. Comnw SOU.

ueraitl voisin, il rn'esl permis de vouloir connailre, ovan! de
reconnailre ceUe abdication. Je le dis il Vo/re Altesse Royalf,
aux Espagnols, au monde enlier : SI L'ABDlC,\TION DU ROl

CUM1LES EST DE pun MOUVEMENT, s'n. N'Y A rAS ÉTl; Fonct P.\R

L'¡,....'SURHECTION ET L'ÉMEUTE D'AllANlUEZ, lE NE I'AlS AUCUIiE [l/F

F1CUl.TÉ DE L'AmIETTRE, el je reconnais Volre Allessc Royale
eomme Roi d'Espagne. Je désÚ"e done eauser auee elle sur
eel objel. La eirconspeelion que je porte depuis un mois dans
ces a/laires doillui élre garanl de l'appui qu'elfe /rouveraen
moi, si, il son loul', des taclions de quelque nature qll'el/es
soienl venaienl it l'inqttielcl' s_u/' son lrÓne. Qlland le RoiChar.
les me Jil part de l'événemenl du mois d'ocfobre dernier, [en
tus doulourcusemenl af/eelé, el je pense avoi/' contribué, JKl!
les insinuations que i'ai /ailes, il. la bonne isslle de l'alfaire de
l'Escwoial. Votre Allesse Royale avoit bien des torls, je n'en
veux pou/' preuoe que la leUre qtt'elle m'o écrile, el que j'ai
loujours vottlu ignorer. Roi, a son lour, elle saura combien
les droils du lróne sonl sacrés TOUl'E O¡::MAltCIlE PRts D'~,

SOUVEHAIN ÉTHAI\'GEH Di:: LA I'AI11" D'UN P!Ul'\CE llÉntOlTAIRE EST

ClU~ltNr::LLE. Le mariage d'ulle Princcs.se FI'(l.Il~aise avee vo!re
Allesse Royale, ie le tiens contonne aux inléréls de mes peu·
ples, el surlout comme une circonslance qui m'altacllerail par
de nouveaux liens a une !daison dont je n'ai eu qu'd me {ouer
deplttS que je suis mon.lé StH' le tróne. l10lre Altesse Royale
doit se détier des écarts des émotions popt¿laü·es. On pourro
commettre qttelques meurtres sur mes. soldals isoles, mal$
la ruine des Espagnes en sel'ail le réSultaL J'ai déja VII auee
peine qu'il. Madrid on ail répandn des leltrcs da capilaint ge
néral de la eatalogne el JaU lout ce qui pouvail donner dll
motwemenl aux tetes. Vot/oc Altessc Royale connait ma peno
sée toule entiere. Elle voit que ie ¡tolle entre divcrse.s ¡dtes
qui Ollt besoin d'élre lixées. Elle peul ttre cerlaine que, dam
lous les ~as, je me compololemi aUGe elle comme envcrs le
Roi son pCl'e. QU'ELl.E cnOJE A MON oÉsm DE TOUT CONCIW:~ [f

DE TRÓUVER DES OCCASIONS DE LVI DONNER DES PIl.EUVES DE 1I0~

AFFECl'lúN E'J' DE MA PAHFALTE ESTIME.

NAPOLEON.

Voici cnl1n la IcUre du 17 avril, si lragique, si fOl'mclle,
adres~ée au l\faréchal Bessieres, a Burgos:

" Le Roi ella Reine sonl partis de l' Escul'ialle 14, leur ren·
dl'e tous les honneurs imaginables, les escorier avec une di·
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. 1 Prince des. Asturies vient a Bayonne e'es! [01'1
~isiOTl .. :.SI' ':ro!l"ade sur BW'fJoS ,'ous LE l'EREZ ARIH1TER El'

bien. S ¡/ re ,'O"N" Vous ill.stl'llil'cz de cel événement le
• }r. D,\ ",.. • •

CO:-p¡;IRE de Berg el vous [ere:. eOllnallre que le Rot ella/"-
Grand DI;' té el que le Prince des Asturies n'esl pas Ro; ...
les a pr~ es des Asturies quitte Viloria el a dépassé Burgos
S'le Prmce . .

1 ndre a MadrId vous envcrrez apres lUL el vous LE

pOLlr se r:tn:n PM'ITOUT ou 11. SE THOU\'I::R.\, ca,. s'il rcluse
rl:/l

EZ
Al! que je tui propase e'est siane qu'il es! du parti de'>

I'enlrevut I .' .. JI ,.
I . el alors illl'Y a p us rlen a menClflcr. ne s aua pos

Ang olS h é',de Idfonner, illa.ul ~arc er auee nerULe l> •

Le drame étalt he·

1. C. X. o nO 13.756



CHAPITRE m

Le crlma de BayonnB

Nll.lloléon au chAteall de -Marnac. - Fen1tn-and et M. (Je UrquiJo. - La
tuite \~rs Bayonne. - 20 avril. - Déceptions. - Le • RappQ71 d
l'lúnpercur '. - Arrivéc de 1:1 famil1c Royale (30 avrill. - lAs "()fI.
tes .royales. - Uttra du F'ils ; rtpUque d,u Pere. - Départ de Madrid
des .mlres inJants. - Le 2 .1e maL - L'étlincelle. - ?Ilura! el le
Toynuté d'Espngnc. - Le roí J(lse[lh. - -NapoJ.éon. el les événements
de Mallri-d. - La scilne u.frreuse. - Ferdinand ,renorn:e A la CIlII·
ronne, mais excite l'insurrcction, - Attltude lhi roi Charles. 
Acte (je médiatlon. - Cession- de Fer1imiml.. - Encore ,le maJiage
- La ramille Toyale en route pour ses. CM/cal/X en Frailee "

Tandis que Savary partait pOli!' Vitoria, Napoléon~ g/ios·
lallail au Chftleau de Marnac pOUf un séjour de ¡angue durée
el faisait venir su eour a Buyollne oil I'on préparail en meme
lemps des apparlemcnts pour 1<1 f<lmille Borale d'Espogne.
De son coté, l"erdinand l'éunissail bon nombre de nolabili
tés nulolll' de ses Conseillers ord'inaires, discutail a,yec eux
l<l conduite a Ienir. e'esl nl01's que M. de DI'quijo, cxilé ja·
dis pal' le Prince de la Paix, IeUl' exposa en un langage dil'i
natoire (oute la ¡rume de la perl1die de Napoléon, les dan
g-ers de la fin du voyage, les malheul's qui <lllaienl en rejail·
¡'il' sur l'Espagne, el la nécessilé de se clérober immedialc·
menl el de fui¡- pour se metlre a la tete de tdutes les {orces de
la nalion. Naturellement on ne l'écouta pas; el, le Géneral
Savary élnnt Sllrvenu avec la leUre fallacicuse d'e I'Empereur
el nyant afl1l'mé, ce qll'ils croyaient y h'ouver, In prome..::se
de la reconnuissance de Ferdinand VII le Icndemain de son
nrrivée a Bnyonnc, les ConseilJclB de cellli-ci décidercnt le
deparl POUl' le ]9. Mais ce départ n'olla poin! Wlll. seul : le
,pellple, mis nu courant par 1\'1. de Urquijo eL ayant bien como
pris le danger, voulllt empécher son pJ'ince de pnrtir, pro·
lc~lv, .coupn les lrnits des muJes, menat;;n. JI fal111L I'intcn·cn·
lion dll Duc de !'Intantado pour cnlmcr lescolercs, aprcsquoi
Frrdinand, dans sa voiture liientót enveloprée par la ca\"a'
!crie de la Garde, sembla fui)' vers son destino

11 nc lard<l pás ti élre fixé ! Le 20 avril, il enlre en
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France !I.., ras d'honoeurs officieis ! Deux Maréchaux vont'
le complimenter el le lrailent en Prince des Asturies, A
Bayonne, méme froideur, llile simple maison, oil Napoléon
aecourt visilel' le Prince des Aslul'ies. On l'invite avec les
siens 11 dinel', le soir, el l'on ne cause point des affaires sé
rieuses. On le renvoie. El l'Empel'eur garde Eseoiquiz au
quel, eofio, il va dévoilcr su perfidie. El, apres qllelques flat
feries, illui annonce que tous les PI'inees d'Espagne seront
réunis 11 Bayonne et que la Couronne d'Espagne sera enlevée
aux BOUl'bons, pour les punir des tl'ahisons dont il avait eu
ase plaindre tandis qu'il réglait 1Cf' afraires d'Allemagne, et
paree que l'Espagne avait. beso in d'etl'c l'égénérée pOUl' ser
I'ir ses desseins eonll'e l'Angleterre. 11 promet d'ailleurs des
com·pensations." en Etrurie, En vain, le Chanoine eombat-il
le projel, fail-il enlrevoil' l'jnsul'reclion de l'Espagne el ses
conséquences, En vain monlre.-t-il combien I'on a en lort
d'[\voir confianee en Napoléon L .. Cclui-cj esl trop engagé
~OUI' écoutel' désormais la voix de In raisan el de l'honnew',
Les vieux Souverains élaienl en route POUl' l3ayonne.

Pcndant qu'ils voyageaienl, Napoléoll se raisail adl'esser pnr
son Wnisl.l'e des Affaires Exterieures un HAPPOHT A L'EMP},:·

REUR destiné n légitimc.l' les acles odicux du rapt du t.rÓno
d'Espagne elles annon~nnl. JI faut en donllcr un ¡'ésum'é
ndéle 1.

L'Angleterre le force a meUre un lerme a l'anorchie qui l'e
,!:(IlC en Espagne el. aux dissensions qui la déchire, 01', il n'esl
311cun Etat donl le son soit plus néccssairement lié ti cc\lIi
de la Fl'ance que I'Espagne. El. cepcnd{lnt ils ooL le plus SOU

lent I'écu en inimitié ainsi que l'aUeslent de nombl'eux exem
nlcs historiques, el, en dernier lieu, lors de la 4~ Coalilioll,
IOl'sQue l'Espagne a montré plus ouverlement ses dispositions
hostiles par ecUe rame\lse~ proclamation qui précéda de 9
jours la balaille d'Iéna .. , Le mamenl est done vellu de don
ner il la France du cOlé des Pyrénécs une sécul'ilé inval'i~

ble, Or, dan5 son élat actllel, I'Espagne mal gOllvcrnéc serl
mal ou, plutót ne sert pas du tout la cause de la FI'ance con
lre I'Anglelerre. Les ressourccs sonl dilapidées ; ~a dcllc c."Jt
enorme, el cependant elle s'ocellpc d'au~mcnlcl' ~;cs lmupes
(le lerro. 11 De si grands maux ne peuvcnl e/.re (fuéris que par
de arands changements n, II faut qll'un bon GOllvernemenl.
l~s..~e rcnaifre la pl'ospérilé, et que Napolcoll dirige lout COll
lre I'clmcmi commlln. II TOUT o: QUI COi\"flülT A CE J)UT rcST ü:-

1. C. N., 24 I\.vri1 1SOS, n~ 13.776.
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CITlME )l. L'oR n'y arrivera que {( lorsqu'un. inlérel commlln
unira les deux maisons régnant sur la France el .sur I'EsfM·
pagne n. La dynastie adue1le sera toujoul"s l'enncmic c:lchet
de la France. (( G'est l'ouvra,ge de Louis XIV qu'illaul re·
commencer. Ce que la politique conseille, la jus/ice I'aulo.
"ise l) : l'Espagllc s'étant réellement mise en guerre conlre
Napoléon et ayont favorisé secl"ctemenl l'Anglelcrre.

(! D'AILLEURS, ajoutait-il, LES cmco¡o,;STANCES NE PERMETTE.\'l

PAS A V. M. DE NE POINT INTERVENlH, DAi\:S LES AFFMRE5 DE CE

ROYAVME. V. M. EST APPELÉE A JUCER ENTRE LE rimE ET LE m.s.

QUEI. f'AllTl PRENDRA-T-ELLE ? VOUOR,HT-ELLE SACRlFlER L.\

CAUSE DES SOUVERAlNS, CELLE DE 1'OUS LES PEnEs, ET PEIWETTRE

UN OUTRACE A LA MAJESTÉ DU TRON!:: ? )l (Comme c:vnisme c'ét.ai¡

aller un peu loin 1). Laisser régnel' Ferdinand VII, ami des
'Anglais, ce serait vouloir enLretenir constamment une puis
sante armée en Espag-ne. « Si, au con/raire, V. M. se dé/ero
mine a replacer Charles IV sur son tróne, on ne le peul sans
avoir a vaincre une grande résislance et sans faire couler le
sang lran~ais, V. M. ne peut abandonner la nation espagnole
a son 50rt lotsque déja une exlréme !amenlalion l'agile el
que l'An!Jlelerre y seme le trouble et l'anarchie... Ainsi V. ,It
obligée "de s'occuper de la régénéralion de l'Espagne )' ne
doit pas rétablir un Roi détróné, ni sancljonn~r la l'évolte dll
ms, ni abandonneJ' l'Espagne a elle-méme. Les circonslan
ces l' fl obligenl a prendre une grande déterminalion. La pa
litique la conseille, la justice l'autorise (bis), les troubles de
l'Espagne en imposent la nécessité. V. M. doit pourlloir ¡j

la sareté de son Empire et sauuer l'Espagne de l'influence de
I'Angleterre H.

Et daos une leUre au Prince de Béoévent, Vice·Grand
ElecLeur, du 25 avril, Napoléon lui disait :.« Iljaut que mon
s!/steme s'af-heve; mon haliilude n'est iamais de rester en
chemin ... Le Prince des Asturies esl ici... Je le ~raite lor!
bien. Je l'accompagne au haut de mon escalier; je le re~ois

avec dislinciion, mal~S fe ne le reconnais pas. Le Roi ef la
Reine seronl la dans deux joU/'s. Le Prince de la Paia: arrive
ce so ir n. 1I le plaint « La nation espagnole a manIré Id une
inhumanilé sans exemple ... Je conlinue mes dispasilions mi
litaires en Espagne. CETTE TnAcÉDH:: SI JE NI:: ME TnmlPE ES! AU

CINQUIE~IE ACTE : LE DÉNOUE"iENT VII. PAnAITRE. Le Roi de
Prusse est un héros en comparaison du Prince des Asluries.
Celui·ci n'a pas encore" dit un mol de ses alfaires; il esJ indlj-
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lere~t a tout, tres materiel, nwnyc qual1'c ¡ois par jour el
n'a ldée de rien 1 n,

El n:nlor\ant sur 'Cetle leltre, le l~r mai l'Empereur éCI'i~
\'ai~ au rncme Prince ue Bénévent ~ :

l' A/onsieur le Vice-Grand Electeur, le Prillce des< Aslul'ies
esttres bete, tres méehant et t"es ennemi de la Franee, Vous
senla bien qu'avec rnon habilude de voil' el de manier les
IlOmmes, son experienee de 24 ans n'a pu m'en imposer, El
cela MI évident pow' moi QU'IL FAVOUA UNE LOi\"GUE GUEHRE

DE lJ" PART ,\VA!\"T QUE lE I.E IlECONN,\ISSE POUIl ROl O'ESPAGNE.

De plus, fe lui ai [ail connaUrc que le I'oi Charles étant sur
mes frolllieres je devar.s cesscr toutes relations auce lui, et
que ¡e [aisais arre ter tous les courl'icl'S porteUl's de passe
porls en son nam 3. J'ai trouvé sur un eou,./'ier des leUres
pleines de fiel et de haine pow' les [i'rancais, les appelant a
plusieurs reprises : ees maudits F,'anvais, - Le Roi Charles
est un braue homme. Je ne sais si e'est so. position ou les
cireonstanees, il a l'air d'un patriarehe [rane el bon, La
Reine a son ereUl' el son his[oire sur sa physionomie, e'est
¡mus en dire assez, Cela passe tout ce qu'il e$t permis d'ima
~iRer, L'un el l'autre dlnenl aujourd'hui lIuce moi. Le Prince
de la Paix est ici,. il a ['air d'un tattreau el a quelque ehose
de Daru, 1l commence a reprendre. ses sens. Jl a élé traite
aliee une barbarie sans exemple, JI est bon (¡{l'on le decharge
de IOlltes les accusations mensongel'es, mais ql!'On fe laisse
coulicrl d'une légere leinte de mépris, )l

Pendant ce lemps le Grand Duc de Berg" Liculenanl de
lEmpereur en Espagne, recevaiL l'ordre de prendre la haute
main sur I'imprimerie et I'administralion, de propager cer
taines idécs, n était nécessaire de bien earactériser dans l'o
¡¡ir¡ion qu'on se ll'ouvai~ sang roi; que le Prince de la Paix
ne serait pas relSlI par l'Empereur mais envoyé en exil ; que

1. e, N., no 13.178.
Z. ~1. A. E., vol. 6U, fol. 004.
3. L'on al'ai~, en eUer, afrHé des courriers de M. de Cevallos qul

le 29tlvril, réclama il. M. d.e Ch;Jmpa~n'y ; celui-e! l;l)·i répondit que N~

poléon n'ayant recormu que Chn,rles IV on. n.e pouvait admettre sur son
lerritl)iJ'e ,¡¡.uoun aete ou ·passeport donné au. llom (l'.un au~re Rol.

M. de Ceval10s 'proteS1a auss.itó~, 30 avril, con.tre !'opposition ainsi
talle 1I1'enl'oi de ses f;oul'riers.• O'~ aira, arguuit-il, que le Ro! esl d.é·
It~tI d nayonnc el ¡¡'a mémc pas la facuLté d.'e,t¡Jé(licr son courricr.•

~1. de Champagny écril'ait en méJl1c leH;lPS OH Prince (le !\'1asserano
qU'i! avait t\lé étOIlné ~ recevoir \lne lettrc de Lui cornme n.mbassadeur
~e Ferdinmvl VII (l,lo1's que l'Emr~.reur n'tlvnit 1135 I'oulu rccevoir !a
1~ltre de créance au llom liu Porince des AsturifS el q!U'a.1ors i1 11é'!'uit
Iolljours de Churles IV,
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l'inlégrilé de I'Espagne el son indépendanee!le seraient pas
eompromises ; que Napoléon avail bien I'el;u le Prince des
Asluries el les grands qui I'aeeompu'gnaienl « mais qu'il ne
pouvail le reconnaUre s'il était vrai que le Roi son pere avail
protesté H,

A Bayonne, Ferdinand el ses conscilIcrs refusaient les
combinaisons d'c Napoléon, el songeaient a exciter les es
prits en Espagne, tandls que Mural., devan~ant les désirs de
son m<.lÍlre, faisail partir les vieux Souverains et ave.c em
Godoy, malgré les résislances de la- junte de Gouvernemenl.
Le départ cut lieu le 23. Préc'édés ti quclques jOUl"i de marche
de leur chc!' ami, Clwrles IV et la Reinc voyagcrcnt iI pclites
jOlu-nées, ffiWlis des diamants dc la couronnc.

Mural pul se croire des lors Roi d'Espagne, el commen~a
ti régler les affaircs nvec la Junte el le Conseil de Caslille.
Mais il rencontra de suile d'es rósistance6, cal' la nation, les
grnnds el le peuple, se rendil enfin compLe de la lragédie
qui se jouait, de la perfidie de Napoléon el des molifs de
la présence des tl'OUPes fran~aises en Espagne, Les assassi
nals commcncerent.

D09 son arrivéc ;) Bayonnc ]c PI'ince de la Paix ful re~u

par I'Emperetlr qui le nalla, le charma cn lui annon~ant le
sort réscrvó a Ferdinand, el J'ellC"ouragea il. lni prelcl' son
appui pour la suite du drame, A leur tour, les vieux 50u\"c
raills nrrivcrent le 30 avril et fllrent re(;U$l avec les honneurs
roynux 1 et conduils au palais du Gonverncment oü Napoléon
vint rapidcmenl embrasser Charles IV. JI Y eul un baisc
main ti la mode d'Espagne atlquel participerenl. Ferdinand
lui-méme el l'Infant Don Carlos, c~ a la suite duquel au
momenL de se reUrer dalls ses appartements Charles Ir
l'ep011"S<l Perdinand qui voulait l'y suivrc 2.

Le noi et la Reine pUl'enl embrassel' Godoy : el. ce fui le
momcnl le plus délióeux de lelll' vie dcpuis Aranjucz, eL le
haume a tout ce qui pouvait désol'mais Icur arri\"er. Es
appl'ouverenl uussilóL le projeL de Napoléon, uvcc la joie de
voi[' lelll' fil:; chns<:é du lróne, et la satisfactioll de penscr que
désormais ils vivraient t.ranquilles .en France avec leur chcr
P['ince de la Paix,

1. Lettre (\ Duroc, 20 avr!l. 13,79.i.
2.• PTtnl·CS !c'est trap {(JTt /... n~lr<lit. dit C~al'lc~ IV. 1'01lS uvez cml·

ver! de hante el d'amerlume mes cheveu:c Olones. Vous venez ¡f'Y aJoll'
ter la déTlsian l ... Sartez que je ne vous Tcvo-ie lama.l,l ! • l.dlre de
Napoléon 1\ illu,mt o() i1 luí J'uconl:c 1."1 réceplion du Hm, 1ui (lit ce QU·¡¡
taut publicr (1"' maí. nO 13.S00) et lui preserit (]'envoyer il Uoyonne
Don Anlonío et les autre;; Prioces de la l\Iaison de Bourbon.
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~!ais il fallail oblcnil' de Ferdinand VIr une l'cnoncialion
au trone. El alors nous ;:¡,llons ass.isLcl' a quelques scenes de
ce drame affreux qu'il faul Jire dans Ieul's l.exles memcs.
Charles IV n'hesita p:as a dero.ander a son {JIs la l'esliLution
de sa COUl'onne. Ferdinand lui repondil, le 30 avril :

{{ Sire,

MOl! pere, le mouvcmcnl d';traniuez n'avail, cOlllme V. M.
ell est /émoill cl/e-meme, d'autre tmpulsion que de prevenir
le départ de V. M. el eelui de l'engager a continuer de 90u~

Ileme/" ses royaümes. Aucune suggestion n'eut lieu de fila
pw'¡ pour excitÓ' ce mouvc.menl el eneore moins pour que
V. .l/. abdiquát sa couronne en ma {alieur. Celle abdication
éJan! Zaite, V. M. me disait quelques iourS1 apres que ie ne
devais pas Cl'oire qu'elle avait été [orcée, paree que, malgl'é
lou! 'ce qu'O/l. dismt, 1/. JII. I'avait laite li/.lI'emenl el de son
propre mouvemellt.

L'Empereur m'a {ail dire pal" {e Général Savw'y que pOUI'VU
qu'il lut sal' que JItan élévatiO/t uu trone ne p.orUlI aucune
alteinle aux relaJions poliliques enll'e l' E'spagne et la France,
S. M. ne se melerait point de eeUe conteslalion. Aujourd'llut,
le mime Empereur veu:l que ie rmonee a mes droits a la cou
rOllrlc d'Espa{jne en {aveur de sa dynaslie, me mena~ant

qu'en cas de I'e{us il {erait reco/lllaltre V. M. comme Roi
({Espaglle, el S. M. J. veut qu'u cel ellet ie l'enonee a ma
sou¡;eraineté en ¡aveur de V. Al.

Commc lils obeissant el qui aÚlle V. M. il n'y a aucun
sacrilicc qui surpasse b'amour el le respect que ie lui porle.
En ma qualit¿ de noi el de Páe de mes· cllers sujels, donl
le sallg m'est précieux au-dessus de toutes choses, ie dois
¡aire en sorte que le sang /le soit pas répandu, ce qui pourrail

. arrivel' par l'ellet naluI'el de leul' l'épugnance a une pareille
;,moualion, ou par· le ehoc el la collision de.s parlis. Pour
obvier it ces conséquences qui peseraient loute ma vie sur
mon cr:eur la prudence me diete un moyen qui prévienl tous
les inconvenienls et qui sauve tou/es les considéralions dO es
ó: la sareté de V. M., a la tranquillité de l'Espagne el a ma
repulation. •

QII'il plaise it V. M. de se transporter a Madrid; je l'ae
compaynel'ai j je lerai le sCl'vice aupres de sa personne ; pen~

dant son voyage je convoquerai soit les Cortes, soille Conseil
el les dépulés des Royaumes qui se ll'ouvent a Madrid a[in
que, reunis dalls un lieu sur, ie fJuisse leur ¡aire eonnaUre
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lila décisioH de rcrwncer u la couronne en favcur d'e V. M.;
el je me fJl'omels de IcUl' fidélité que, moyennanl cel acle,
ils souscri,.onl auee plaisir au relour de v. M. au lrdne. Ce
/IIoyen dOHX empéche que la ¡f'anquillite publique ne Soi!
compr'ofllise, el je donne ainsi ir. lIles sujets une preuve que
j'aime micux /'crlOnccr a la díY.lli[é souveraine que de la
conservc,. (tU fJl'ix de leu,. sango

Que ccpendanl V. M. ne croye pas que je regarde finla.
ventioll. des Cortes ou des Conseils comme élalll néc~ssaire

pou,. dorme,. va/eur u une I'enoncialion, mais ¡e la regarde
cOlllme Il'es fJl'opre ir. prévenil' les malheurs que ie dois craúl'

-dre d'ulle conduitc contraire el ir. sauver les considél'a/ions
dont je ne puis m'écaJ'tef'.

Comme le cas pe.ul arl'iver OU V. M., soil par amour de lo
franquillité d'une vie priV(~e, soil par la nécessilé de soigner
sa Saldé, pourl'ait jugel' a pl'OpOS de déUguer SOl! au/onU
a un sutet de conjiunce pour l'aidel' ti porter le fardeau du
GOllvernemenl, te dais aujoul'd'hui rep,.ésenler ó V. M. que,
le ca.s éclléanl, il n'y a personne quí rétmisse en sa {al/cur
aulanl que moi le vetu des IOtx el celui des sujels pour les
gouvemer en qualite de Lieutenanl de S. M.

C'est aux conditions ci-dessus étwT!cées el d'aucune aulre
maniere que je suis prél d'abdiquer' en faveuJ' de V. M. afin
qu'cllc "egne par elle-méme ou que dans le cas contraire je
I'egnc en son nom, el sous son autorité royale l.

Bayonne, le 30 avril 1808.
Sire,

Aux pieds de Volre Majesté Roya/el
Son tl'es humble jils,

Signé : FERDJNAND. >J

Alors le .pere de répliquer, plus fran~ais qu'espagnol, el
dans loule I'abjection de son ménage infame 2 :

u Mon Fils,

Les conseils per'fides des homme.s qui vous environnent on'
pIacé l'Espaglle dans une silttation critique; elle ne peut plu$

1. Bajo las condiciones que llevo expresadas, y !lO de otro nlanera
úSIOY prOllle a hacer la ranun..::ia en fnvor de v. M. para que l"e)'ne por'
si, O en caso contrarie reyne yo en su Ro nombre, y 'M.xo su R' au·
toridad.

Bayona 30 de abril de 1808.
Senor, A L. R. P. de v. ~l,

Su mas humilde hiJo, FERNANDO.
2. 30 avril, 1'.1. A. E., \'01. 674, fol. 195.
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tire sauvée que par L'Empereur, Depuis la paix de Bdle, j'cú
senii que le p,.emier inléret de mes peuples élai'l de viVJ'c ea
bonne inteiligence auee la Franee : il n'y a pas de sacrilices
que ¡e n'aie jug,é deuoir laire p,oUI' w'l'iveI' a ce bul importan!,
Méme quand la ¡;'rance élai! en proie a des GOltliememellls
¿phémÚes, fai ¡ail /aire mes inciinaLions pal'liculiel'cs pou1'
n'écouler que la polilique el le bien de mes sujet..s. Lorsque
I'Empereur des FranCais eul rétabli fo/'dre en France, de
grandes crainles se dissiperenl el j'eus de llouveiLes raisons
de resler [idele a mon systeme d'alliance, Lorsque l'Anyle~

lelTe déclara la guerre ala Franee, {eus le bonheur de resLer
Ileull'e el de conserva a mes peuples les bienlai/s de la paix.
L'Angleterl'e, depuis, saisit quaLre de mes [I'égales el me lil
la guerl'e avanl méme de me l'avoir déclarée,. il me fallul
repoussel' la force par la force. Les malhew's de la guerre al~

leignil'ent mes sujels. L'Jispagne, c/w¡"o/utée de cOles, devail
une grande par/ie de sa prospéri/é a ses possesston$ d"oulre
mer, el soullrit de la gueJ'I'c plus qu'aucun aulre étal. La
cessation du tommcl'ce el les ca/ami/és altachees a cel éta/
de cllOses se firenl sentil' a mes su;els. Plltsieurs furenl assez
injusles pour les uttribuel' a moi el a mes Mimslres. J'eus
la consolalioll, du moins, d'etre assuré du cóté de la terre eL
de n'avoir aueune inquiélude SUl' fintég,'ilé de mes p/'ovinces,
que, seul de lous les Hois ele l'Europe, ¡'avais main/enue au
milieu des orages de ces demiers temps.

Cel/e tranquittilé, ¡-en ;ouil'ais encore sans les conseils qui
~ous onl éloigné du droil chemúl, Vous vous eles laissé alter
Irop lacilement a la haine que volre premii:re ¡emme porlait
ala France, et bienl6l vous avez parLagé ses injustes ressen
limenls eoll/re mes Ministres, conlre Iiolre mere el con/re
moi-men¡e. J'ai da me re,ssouvenir de mes droils de pere ei
de Roi,. le vous fis arréler. Je lroulJai dans vos papias la
eolwidion de volre culpabililé; mais, sur la fin de ma car~

riere, en proie a la douleur de voi,. mon lils périr sur l'écha~

[aud, je [us sen.sible aux larmes de volre mere, el je vous
pol'donnai. Cependanl mes sujels éLaienl agilés par les
ropporls mellsonger,s de la [adion a la li!le de laqueUe vous
tous elie! place. Des ce momenl je perdis la lranquillilé de
ma vie, et a!lx maux de mes sujets je dus joindre ceux que
me causaielllles dissc/lsions de ma propre ¡amille, On calom
nia méme mes Ministres aupres de l'Empercur des Francais,
qui, croyant voir les. Espagnes échapper a son a/lianee, el
lioyant les esprits agités méme dans ma jamille, couvril SOltS
diUérents p,rétexte.s,. mes étals de ses t!,oupes. Tanl qu'elles
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l'esl2ren{ sur la riv~ dl'o:le de l'Ebl'e et parurent deslinús Q

mainlenir la communi.!:atioTl avee le Portugal, je dus espem
qu'il revien'drat'l aux senlimenls d'estime el d'amilié qu'il
m'avail toujours monlrés. Quand j'appris .que ses Iroup~

s'avan~aienl sur ma capitale, ie sen!is la nécessité de reunir
mou armée autour de moi, pour me présenter a monaug!lSlt
allié dans l'attitude. qui convenad au Roi des Espagn~.

J'aumis éclail'ci ses doules el concilié mes interéls. ¡'OTo

donllai a mes tl'oupes de quittel' le Portugal e[ Madrid, el ir
les reunis de differents points de la Motlarchie, non pour
quilla mes sUlets, mais pOUl' soutelUr dignemenl la gloue
du trúlle. Ma longue expél'ience me laisail comprendre d'ail·
feurs que l'Empel'cul' des FI'Wtfais pouvait noumr de:.s désirs
conj.ormes iI. ses intérets, u la {Jolilique du ·vaste sysJeme du
eontinelll, mai.s qui pouvaienl blesser les in/éréls de m~

maison. Quelle a· éti:. volre eonduitc ? Vous avez mis en
I'(uneur toul mon palais,. vous avez soulevé mes gardes du
Corps contre moi,. votre pere lui-meme a élé fail prisonnier.
Mon premier Minis-lre que ¡'avais élevé et adopl.é dans ma
familte, jut lraüte sanglant de cachol en cacho'!. l10US a~t:

lléll'i mes cheveux blancs, vous les avez dépouilJés d'~ne

t;ouronne porlée avec gloire par mes peres, el que j'oL'ai&
con.servée sans tache. Vous vous eles assis sur mon Ir6ne.
Vous avez été vous met/re ü la disposition du peuple de
:\Iadrid, que vos parlisans avaienl ameuté, el de Jroupes
éll'angeres qui, au meme moment, laisaient leur en/rée. ÚJ
con.spiration de l'Escul'iat étail consomrnée, les acles de mOR

administration livres au publico Vieux el chal'gé d'infirmilés,
je n'ai pu supporlcr ce tlouveau malheur ! J'ai eu recours d
fEmpereur des Franfais, 'non plus comme un Roi a la !ele
de ses troupes et environne de ['éelat du ll'óne ma,is commt
{In. roi malheureux et abandonné. J'ai trouvé protection ti
I'efuge au milieu de ses camps. Je lui dais la vie, celle de liJ
Ueine et de mon prernter Minislre.

Je vous ai suivi sur vos traces iI. 13ayonne, Vous ave!
condait les al/aires de maniere que tout dépend désormais
de la mediation et de la protection de ce grand prince. Vou·
¡oil' recourir el des agilatioll.s populaires, arborel' l'éJendard
des jaclions, c'est ruiner les Espagnes el entra1ner dans ltl
plus horribles catastrophes vous, moft royaume, me~ su;elS
t-'t ma jamilIe. Mon creur s'est ouvert lout enlier a I'Empe·
"eur; il cOllnaU tou~~ les ou/rages que (ai re~us el les viQ'
lences qu'on m'a failes. II m'a declaré qu'il ne vous reCOR'
naltrait iamais pour Roi, et que l'enne.mi de son ptre nepou-
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mil inspim de la con[iance aux éb'w~ge/'s, D'ailleurs, ii m'a
manIré des IcUres de VOl/S qui font loi de vo/re haine pour 'la
fi'rance, Dans ceile sllualion, mes droils sonl clairs, mes
deuoirs davanlage encore: épargnel' le sang de mes¡ suiels ,.
ne rien laire, sur la [in de ma carriere, qui puissc porla
le ravage ell'incendie dans les Hspagnes el les réduirc a la
plus hal';iblc misereo Ah / cedes, si, ¡ideLe a vos- devoirs el
aux sentimcnls de,la nalul'e, vous avie: repoussé des cOllseils
pel'l'des,. si, conslammenl assis ti mcs cOLó pOUl' lita dé¡ellse,
vous aviez allelldu le COUI'S Ol'dinaire de la nalul'e qui devait
marquer volre place dans peu d'années, j'aurais pu condlicr
la polilique el l'intérCi de 'n:spagne avee ¿'intéret de lous,
.)W18 aaule,_ depuis s,ix IHois, les ctn;OnslU/H;cs olll eré cntl
ques; mais, que/que aü¡ques qu'clles }us:icnt, j'aul'ut:i
ubleuu, de ta t9nlenance de lUes SUjCi:i, !ies [mules IllOye¡¡:i
qU¡ me I'estaicllí encore, el sUI'LQul ae ce[le [o/'ce Illol'ule que
¡UUI'I.J1S eUe etl me pl'esenlanl dLgr~ement a la rcncpnLl'c de
lIlau a/lie, auqUel¡e n'avais lamar:i ({OHné de suiets de pLauüe,
un ul'l'ungemenl qu~ eul concilie les mténHs de mes sujeh;
el ceux ae ma lamtl/e, Jin m'alTac/taItL ta couronae c'est la
u61re que,vous avez bn$ée, vous tui avez olé ce qu'elle avatl
(/'augusle, ce qui la ¡-enJad sacree el lous les hommes. Volre
tOuauile elivcrs moi, VOs leW'es inlerceplées onL mis une
barncl'e d'airain enlre, vous el le lr6ne d'Ji:spagHe. Jl n'esl
tic valre intél'ei ni de celui des f::spagnes que vou.s' !J prélen
diez, lia,.dez-vous d'a/lurner un ¡eu donl volre "utHe lolale
e¡Je mallieur de l'Espa9ne seraiml le seul el inévilable elleL
Je suis Hoi du dl'oil de mes pCl'es,. mon abdiealion esl le
résu/lut de la [orce el de la violenee,. je n'ai done rien a rece·
&oir de vous. Je ne PULS adhérc/' ó: aucune l'éUltion d'assem
blée; e'esl encore une [aule des homme$l sans expéJ'ience qui
vous et!loul'cnl. J'ai rC9né POUI' le bonheur de mes sujets;
ie /le veux poinl leul" léguer la auerre civile, les émeules, les
ussemblées poputaires¡ el la /·evotulion,

Tour DOIT ~nu;: \'1\1"1" POUII LE I'EUPLE ET R1EN PMI LVI. Oulllier
celle maxime, e'esl se l'endre coupable de lous les crimes qUl
dérivent de cel oubli. 1'oulc rna vie ie me suis sacrilié pour
mes peuples, el ce n'esl pas it. l'ágc oit ie suis arrioé que ¡e
lerai rien de conlraire a leur rdigiolt, ó: teul' lranqüillilé el
d leur bonheur, J'ai régné pour eux, (agirai conslammenl
PQur eux. Tous mcs sacrilices seronl oubliés; el, lOl'sqtte
je semi assuré que la I'eligion de l'Espagne, l'inlégl'ilé de
mes provinces, ¡eUT' indépendance el leurs pl'ivileges sonl

"
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maill.lenus, je descendrai dans le lombeau en vous P!lrdon.
nant l'amertume de mes dernicl'cs années.

Donné a Bayonne, au palais impérial appelé le Gouver
nement, le 2 ma-i 1808 l.

CHARLES •.

Tundis que le pel'e eL le fils se qucrellaienL ainsi, Napoleoo
jetaiL avec le Roi Charles les bases d'un lraÜé qui lui lil're·
rait l'Espo.gne ; et, SUI' un nouveau l'eIus de FCl'dinand, il
dicta au vieux Roi une Proclamalion au peuple espagnoJ qUI

fut accompa,gnée d'une notifico.tion a la Junte suprernc par
laquelle il nommait Mural, Gl'and Due ,de Bel'g, son Lieu·
tenant·Général e.n E~pagne uvec tous les pouvolrs royaux.
Cet acte fuL envoyé a Madrid avec l'ordre .de Iaire partir
pOUl' Bayonne les derniers membres de la famille royale
restés en ES'pagne: Mai!:! déja IVIurat avaiL voulu [aire exécu·
ler cet ordre précédemment re~u de Napoléon et concernanl
nnfant Don' Francisco, la Reine d'EtTurie, et I'Infanl Don
Antonio frere du Roi eL président de la' Junte. CeIle-ci, a
laquelle Mur{lt fil connailre les désil's de Napoléon, el qui
recevait clandestinemenL les proLeslaLions de Ferdmand conlre
les violences dont il s.e disaiL viclime a Bayúnne, n'étail pas
disp'osée a laisser partir Don Francisco, placé sous ~a res
ponsnbilité, eL, dans'la nllit du 30 avril au l·' mai, elle décida
de dissimuler son refus du déparL des lnfants sans cependant
amener des violences, tandis que le peuple, déja excité par
tant de faits antél'ieul'S eL par les nouveJles de Bayonne que
la Junte repandail, manifeslait hautement son parti de s'o¡>
poser au dépal't. .MuraL fit savoir a la Junte que la Reine
d'Etrul'ie eL I'Infant Don Francisco pClrtiraient le 2 mai. E~

en effeL, daos la matinée du 2, le .moment venu, tes vOllures
amenées, MuraL envo)'a un de ses aides de camp saluer la
Reine avant ,son deparl.. Ln populace excitée, ayant voulu
lui faire un mauvais parti, le poste du ,palais se jela aJa
balonnette sur la fooJe pOUI' le dégager ; quelques coups de
fusil furent tires, et donncrcnL le signal du massacre dcs
officiers fl'anlSai:s qui étaicnt canlonnés dans Madrid el des
soldats franljais en corvl.'C. Il y cuL des scenps horribles de
fél'ocilé. Aussilót Mmat lan~a ses troupes sur la vi1le~, el

1. ilfonUeur du 11 mal 1008.
2. Oes le 10 av,ril, ayant su par. le steur Beauh!.lmals s qu!iJ semi!

possible qUll le Duc de l'J.nfantado fut a la tete d'W1 mouvement aMa·
d·rid. NapoléOn avait don.né sc~ OO'dres il. lI~urat : • SI cela est, vous le té·
pJimcrez ti coups d.e canon, et vous en {ere:. une sévtre juslice. VOlIS de·

•
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ce ful un combat de rues et de maisons gui dura trois hcul'es
d cOllstitua une terrible I'épl'es.sion qui fit d'abord une
impression sérieuse sur les habitants de Madrid et les popu
latiolls venues de l'extérieur en vue des assassina!;s des
soldals frall~ais, el qui cut une l'cpercussion immédiatc el
farouche dans loute I'Espagne ou l'insuncction fUl déclan
chéc. El toujOUl's I'Espagne se souvinl de la IOURNÉE DU

DEUX MAl.

M. de Beauharnais avait écrit, parlant des Espagnols :
«Celle nation 'est édedique, il ne faudrai't qu'une élincelle
pour produire quelque événement )1. L'étineelle avait surgi
de I'incendie de Bayonne, et aHait enflammer l'Europe el
br~ler le trón~ .de Napoloon,

Le lendemain, 3 mai," les lnfanls Don Francisco, Don Anto
nio, et la Heine d'Elrurie partaient pou!' Bayonne, tandis que
Mural, muni de l'acle de Charles IV, se fai6ail reconnaitrc par
la JlUlle comme Lieutenant-Général du Hoyaume, en aLLen
dan!, comme ill'espérait, d'etrc sacrc .Roi des Espagnes. Et iI
esl cerlain que Napoléon en le d6signa'nt cuL choisi l'homme le
plus capable de plnire aux Espagnols, et qui avait le grand
avanle.ge de se trouver sur place, (lvec I'énergic dccuplce
ponr sauver el garder su royauté. Tandis qu'avec Joseph J•••

~Iais dans la leUre du 2 mai a Mur;.ll, Napolcon, apres
lui aVQir exposé la nécessité du déparl des Princes pour
Bayonne; de s'emparer des bijoux et diamants de la cou
ronne et, afin qu'ils ne soient pas détournés, de darge!' qucl
qu'un d'y veil1er, soit qu'ils passent al1' nouveau Roi, soit
qu'ils rest.ent a Charles IV, ajoutait : u Je suis cantenl du
ROl Charles et de la Reine. lls sonl ici lorl heureux. Je lcu/'
destine Compiegne. Je destine le Roi de lVaples a régner a
Madrid. Je veux vous dotlner le royaume de lVaples oli celui
du Portugal. Répondez-moi su/' le champ ce que vous en
pensez, cal' illaut que cela soil fail en un jour. Vous "eslaez
en aUendant comme Lieutenant-Général du Royaume... SI
vous pouvez porter les habitants de Madrid (.¡ demanda le
Roi de Naples, vous me ferez plaisir, el ce serait ménagel'
l'amour-propre de ces gens-ci. Peut-étre. la Junte pourrail
elJe intervenir et se fera-t-elle un mérile de se prononcer pow'
le nouveau Roi )J. Le Grand Duc de Bcrg recev,ait ainsi le

re¡ vous soucenir des circonstances oll, sous mes ordres, vous avez fail
14 guerre dans ¡es grandes vmes. On ne s'engage point dans les mes;
CI\ occupe les maisan~ des Utes de Tues el an établU de bonnes baile·
¡les, •

1. C. N., nO 13.801.
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coup le plus cruel P.'Our son ol'gucil, el vo-yail 50mhrenc¡
espérances. .

« Mol/. aefe de médwlion Oll bIenIO! 11Q1'OiJ1't, ÓCl'i\'ail amA
Napoléoll ~l !3cssiercs. Dirige: l'opinioll sur le Roi de Naples,
VOl/lant méllaocl' la {ialé de la natiolt ¡e vOlldrais qu'e/le me
le demandat pOur Roi 1 ll.

Caete de médialion é-lail /In acle de spoliation.
Nous al10tls l'ésumcr ccl acle de mé-diation, ecHe con~en·

tion ou ce ll'aité enl.l'C Napoléon 16
• el Charles IV, daté du

5 mai el ratiflé le 8 mai, el inséré OLl Monileul' Ulliver$ell~

7 sC'plcm:l)l'c 1808 2•

Les deux Souvcmins ayanl « un égol désir de meltre
p1'omptement un lame i1 l'arwrehie U. laquelle esl en proie
l'Espagne, de suu vel' ceIte brave nalion des agilalions des jaco
lio!ls; voulanl /tú épal'!Jll.eJ" toules les COllliUlsiollS de la
guel're civife el étl'angb'e el la placC/' sans seCOU$ses dans
la seule posilio/L qui ... puisse mainlenir Son illlégrité D.

Clull'lcs IV cede i:l l\apoléoJl {( TOIJS SES OHorrs SUB LE TROXi

DES ESPAGNES ET DESl,'\DES " aux conJilions suivantes : lO L'in
té{J"ilé du royaume sera maintenue; le Prince que S. M.

, l'Empcreul' ¡[l[Jera devoil' placer sur le tr6ne d'Espa{Jne sera
indépendanl el les limites de l' E:spagne ne sou{{l'il'onl aucune
altél'Ulion, La rcligion calholique, apos/oUque el romaim
sera la seule en Espagne; il ne pourl'a y elre toléré aucune
religion réfol'mée, encore moills in{idele, suivanl l'usage
élabli aujourd'hui, L'Empel'ellJ' s'ellgage U dOllner refuge
dans ses E/als, au Roi, iI. la Heine, a sa (amille, au Prinee de
la .Paix ainsi qtt'a ceux de leurs scrvileurs qui lioudronlles
suwre. )) \

S. i\1. I'Empcreur Napoléon donne EN ¡:;CHANCE ti S, M, le
Roi Charle" : H le chCtleau de Compi.&glle aucc les POrti,
lore/s, termes qui en dependenl pou/' en ¡ouir en loule pros·
périlé el en disposcr comme bOIt fui semblera avec une lisie
civile de 30 millions de réOllX. ;l la morl du Roi, 2 mil/ions
de revenu lormeront le douail'e de la Reine. A tous les
lnlanls d'Espagne il sera servi ulle rente armuelle de
400.000 ¡rones.

S. iI1. l'Empaeur Napoléoft {era lel al'rangemenl qu'il
¡«gera convenable auec le tulur Hoi d'Espagne pour le paye·
ment de la liste civile et des rentes indiquées, mais S. Al, le

l. C. N., 2 mai, IV 13.SOl.
2. N° 2M, p. 9'JO.
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Roi Charles IV n'enlend auoi" de relations paur ce'! abiet
qu'auec le Irésor de France. l>

Le Monileur oc publia pas l'art.iclc qui suit :
« Arlicle 'séparé eL secl'eL. - Dans le cas oti. le Portugal

restera en possession a la France, Sa Maiesté l'Empereur
Napoléon s'engaae adonner tí la Reine d' Etrurie el' au Prince
de la Paix une rente en France en dédommagemenf des pro
vinces de ce royaume qui leur oni élé cédées par le imité de
Porilainebleall du 27 ocfobre 180:'. "

L'Empcreul' n';:¡yant p;:¡s encore, le 5 mai, a midi, connais
sanee des événemenls de Madrid du 2 mai, envoyait, en
méme temps que la copie du traite el des pieces, au Grand
Due de Berg, la leUre suivante :

({ Bayonne, 5 mai 1808 (midi).

l' Vous irouverez ci-joint une lelire que vous écril le 'Roi
Charles. Vous avez da. recevoil' par le COl'rl'ier d'hiel' l'ordl'e
ala junte, au Oonseil de Castille el. mt Conseil de la (Juerre,
ainsi que la proclamation du Roi: .

Le Prince des Aslw'ies NI': S'INTlTUI.E PLUS QUE PmNCE DES

AS1lIRJES, ,\llhI.E DE SON "VEV. 1l m'al)aitlail demander, il !I a
plusieurs jours, une enl,'evtte comme Majcsté, fe tai re[usée;
hier, i! m'en a fait d'emander une comme Allesse Royale, je
la lui ai accordée. Le Chanoine a parlé fort longtemps. Ce
qu'iI m'a paru, c'est que ce Prince ne sait tl'OP que {aire. Al'
reste, il n'esl plus QUESTlON DE LVI. II ""'A 'Assunt QU'U. N'U,\

FLUEl'lA!T POINT poun A~U::UTEn Le PEUPLE, ET QU'IT. NE CONSEIL

I.ERAIT IMrAIS AUX ESP,\GNOLS DE FAIRE L,\ GUf:nJU: 1\ L,\ l"nI\NCE.

Vous (ll1CZ VU pOI' la lcUre ele son. pére combien. il est indis
posé con/re lui. lt esl nécessaire aclu,eflement que, de gré Oll

de force, !iou.s {assiez ,'cconnailre votre autorifé. La junte
ovait reconnu Charles lV; cc Prince vous (t nommé son. Lieu
tcnan/, 11. FAUT QU'l::I.LE vous OlJ.ÉlSSE. Failes IllEN SENTln QU'A

otrAUT DE CEL,\ LES PI.US GnANOS MAf.IlEUnS VONT AnmVEn.

Songez acluellcmell.l qu';l es/. pos~ible qu'on ne doive
s'«Ilendre arien dll Prince des Aslttries, el qu'avec l'ordre
du Roi Charles vous devez vous [aire reconllaill'e Lieutenanl
General du Royaume ti Madrid' el. pal'tout. La premiere chosc
es! de l(1il'c parlir Don Anlonio. S'il arrive queLqllcs acá
den/s, on en accusera ceux qui mellenl le lell en Espaf)ne el
ne prennenl allcun soin pOU/' l'éleindrc. AYEZ SOIN QUE LES

D1A\W,TS El' U,S BJEN5 OE LA COURO:\'1\l': NI:: SOIl'.NT PAS DILA

PIDES.
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Puis, le 5 mai 1, a 6 heures du soir, ayant appris les éve.
nemenls 5anglanls du 2 mai, Napoléon écrivi~ au Grand
Duc:

(( Je SulS lort aisc de la vigueur que vous '<Wez 'Il1lse.,
J'espel'e que vous. procedel'ez au désarmement avec la plm
grande aetivité. Immédiatemenl arres avoi,. recu vo/re /el·
tre, je me suis rendu chez le Roi Charles; i'y ai fail venir
les deux Prinees. Le Hoi el la Reine leur onl parlé avte la
'l/US grande indignalion. Quant a nwi, ie leur ai di! : « SI
(( d'ici a minuil vous n'avel pas I'eeomw volre pere pour lIolre
'( Roi légitime el ne le mandez a Madrid, vous serez frailés
« comme rcbelles. DE1\I¡\IN, LE PnINCI:: DES ASTURlES ET so.~

PEnE SERONT LOIN DE BAYONNE. AINSI TOUT SEnA FIKL J'ni da
preuves que e'esl Don Antonio el la junle qui on! tramé
ceUe insurreclion, je les ai l,'ouvées sur des eourriers inler·
cepiés. '

Je suppose que l'In/ant Don. Antonio est en route pour
Bayonne, sous une bonne el sare garde. fi'ailes-le marcher
jour el nuil, el prenez des mesures pour qu'il ne PUisS6

s'echapper. Olez de la junte les membres auxquels vous ne
pouvez pas vous liel', el ¡netlez la plus grande vigueur dans
l'adminislralion.

Je vous recommande de bien vous garder, e1 je vous
dé/ends exp,'essémenl d'allel' dans les rues. ))

La scene de famille rappol'tée par Napoléoll fut affreuse.
La Reine s'en mela en accablont d'injures son fils devanltous
les assislants. Fel'dinand se t.inl dans un mutisme absolu t ,

Puis, npres les menaces de Napoléon, il écrivil ason pere'

(1 Sire,

Atan vénérable Pere el Seigneur;-pour donner a vo/re
Majesfé une preuve de mon amour, de !non obéissance el
de ma soumission, e.f paur céder au désir qu'elle m'a fail

1. ,C. N" n" 13.llt3.
2.• Le prtnee des 4sluTies est loujouTS iei, óerivait·i11e jourrooee

au Gr-lml Dne de Berg. lL ne se résout a rien. Tan/M ¡¡ veut recomlOl·
/re son pere, /anUJt it nc te veut plus. n est tiraillé en divers sens. E~

aUendant it laut aller de t'avan/. La pro/esta/ion du. Re». Charles wld
nut t'acte d'abdicallon, et des ee mamen/ le Prince des Astur/es n'a au·
cun 7/ouvoir • (15 mai, 13.813). Napoléon s'accrochuit a lous les la!ls
qui semblaient nouvoir légittmer ~".n crime, r.t ils jps ressa~salt ñ 001
qui .dlevaient i\. lell'r tour les (aire ·¡oloi.. dans la. -presse et le publlc,

Napoléon 11. Talleyrand. JI lui fait connaitre les con.venUons avec les
InJants et le Rol. • 1L me cMe ses drotts d la Couronne, le Roí CharltJ
es! un bo-n el brave homme... Lr. Prince des Asturfes es! un Ilommt
qut inspi"pe 1Jeu d.'inléri!l. H est béfe au point que.;e n'at r;u en IIrtr un
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connailre plusieurs fois, ie renance ti MA cauronne en faveur
de /,Iolre Maiesté, désirant qu'elle en iauisse pendanl de lon
ques années.

le recammande a Volre Moiesté les pCl'sonnes qui m'ont
ser!>! depuis le 19 mw"S'; ie me con[ie dans les assurances
qu'eile m'a donnees a cel égard.

Je demande a Dieu de conse/"ver a Vo'tre Majesté des
jours longs el heureux.

Fail a Báyonne, le 6 mai 180S.

Je me mels aux pieds de Vatre Afajesté Royale.

Le plus humble de ses tils,

PERDINAND. "

En mém'e temps, il écrivit a la J unle Supreme de Gouver
nement :

11 En verlu de la renonciation que ie lais a mon Pcre bien
aimé, ie retire les pouvoirs que j'avais accordés, avanl mon
dépar! de Madrid, it la Junte pour l'expédition des llffaires
importantes el urgentes qui pouvaient se présenter pendanl
mon absence. La Junte suivra les ordres et cornmandemenls
"de mon bien-aime Pere el Souverain, el les lera exéculer
dans les royaumes.

le dms, en linissant, ~émoigner aux membres (le la Junle,
aux autorités el (t loule la nalion ma reconnaissance (le
I'asúdance Qu'ilg, m'onl donnee.. Je leur recommande de se
reunir d'ellort et de cceur au Roi ChfJrles el a l'Empereuri
NaTJoléon, don! la puissance el l'amilié peuvenl. plus que
loute autre ehose, garantir les premiers biens des Espagnes :
¡eur indé¡:lendanee el l'intéqrité du terriloire. Je vous recom
mande de ne pas aonner dans le picgc de nos élernels en.ne
mis el de vivre unis en.lre vous el avee no.,; alliés, a'épargner
le sanq et d'éviter les malheurs aui seraienl' le réS'ultat 'des
circonsfanees aetuelles, si on se 'laissail aUer a l'espril ae
verlifle el de désunion.

íl Bayonne, le 6 mai 1S08.

PERDINAND. "

mal. Ouene al/e chose (ln'on hli dise. it ne répond. pos, Ou'on le tance
ay qU'Qn hIt taue des compUmen/.';, il ne c7lfin(le jamafs de v!salle. POtlr
aui le !lOíl son carlUttre se dépeínt par 1m se1a mot : sQurnofs.
lE R!XllROE nosc LE PLUS (;nOS 1lE: I.A llESOGXF- COMME .'.ur.• (6 mai, -nO 13.815.\
lj a Cambacér~s : • L'OPlIHON DI': T.'ESPAGNE SE P!.OIE SEtOS MON ntsm LA
TR.~I"QUIUIT~ ESr ntrABLlF. PAllTOUT, P.T IL PARAIT QU'ELu: NF. SEllA TROUBLtE

,I1ILLE PAR!. (15.mai, n,o 13,868j.
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Néanmoins, Ferdinand, lrompanl i\apoleon el son pere,
lanc;ail un supremc appe! ú ses fidcles sujels de la Junle
d'Ovicdo, Cellc~ci le publiait, des sa ]'écept,iol1, dans les
lnrr,e& ci-dcs:"ous i ;

« La Junle (Jénérale de la Pl'incipaulé ne doit p«s perdre
un seul momenl a publier la leUre suivanle qu'e/le lJienl de
I'eeeuoir de S. M. J"erdinand VlI eL qui (t élé reconnue par
lailement attlhenlique par un de ses m.embres :

•
LETTRE DU RO/ FEIID/NAND VII

Prcmierc cnveloppc : A la Société Hoyalc d'O"iedo,

Seconde : A1I Commandultl d'Al'lllcS des Aslul'ics, pou!' luí
seu!.

Nobles Aslul'iens,

Je suis sUl'veillé de ious les e6lés. Je suis viclime de la
perfidie, Vous avez sallvé l'Espa(Jne dalls des circonslanus
plus ¡ticheuses. Alljourd'/wi, élal1l prisonnier, je ne vous
demande pos la Coul'onne; je V01lS prie seu!cmen( de vous
eoneerler avee les Provínces voisines pOur revendiquer vo/re
libalé, 'de ne pas vous soumeltl'e a un joua élranger el ace(
cnnemi perlide qui dépouille de ses droils va/re malheureux
Roi,

f'ERD/NAND.

Bayonne, le 8 mai 1808.

La ,Junte ne doil I'íen ajoule/' «des cxprcssiolls aussi dou
loureuscs cl Jiw'[jiqucs; eUe nc peul que me/el' Sil.') ¡armes
el ses selliimenl~ «cellx d.! ~t':; chel'8 el. loyun compa/rio/es,
auxquels elle faiL ccUe comlHullicalioll,

Oviedo, 26 mai 1808,
Signé: Juan de AHCUELLES TORAL,

'Représenlan/, SeÓ'élaire,
Le Pl'ocureur Géflél'al de la Principaulé,

Alvaro Flo/'cz /iSTFiADA. "

De son coté, le Hoi Charles écrívuíl au Conscil Sllprcme
de Castille :

({ Dans ce!; circonslallccs extraol'd'inaires, nous avotls ¡¡(¡ulll

donncI' une Ilouvelle prelllic de n.ot/'(: a¡¡ww' U /lOS aimés

1. M. A. E., vol. 674, rol. 467.
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sujefs, donl le bOllheul' a éle, pendant toul nol1'e regne, le
crJnslant objet de noS' sollieitudes. Nous avons done eéd'é lous
nos droits sur les Espaanes a nol,.e aUie el ami l'Emperew'
des Pran~ais, pal' un trailé SigIlé el ralilié, en s/ipa/anl l'Út
Mgrilé el l'indépendanee (les Espagnes, el la eonservalion
de nolre Sainle Religion, non seulemenl eomme dominante,
mais comme seule lolél'ee en Espa(J/l,e.

Nous avons, en eonséquenee, iugé convenable de vous
ürire la presente pour que vous> nuez a VOUs y conlonnCl', a
le {aire connaUre el el: secondel' de lous vos moyens l'Empe
reur Napo/eon. Montrez la plus grande union el amilié auee
les Pran~ais, el sUI:loul podez ious vos soins el: garantir
les royaumes de loulc rébellion el émeule.

Dans la nouvelle pos ilion oil nous allons nous lrouvel',
nous fixerons souvenl nos ,.e(farcl.<; SU/' VOus, el nous sel'ons
heureux de vous savoir lranquilles el eontenls.

Donné au palais imperial du Gouvemement,
le 8 mai 1808.

MOl, LE ROl. ))

El Napoléon lan~ail son fameux Projel d'Acle de Média
lion :

" Napoléon, par la orace de Dieu cl lc& cOllslitutions,
Empereur des ·Fran~ais, Roi d'llalie, Prolecleul' de la COIl
fb1eralioll du Rhin. etc ...

A tous ceux que les pl'éscnlcs verront, so/ul :
Des dissensiolls inleslines agiten/, depuis six mois, la mai

son rúyate d'Espagne. Le déSOI'dre el I'wIU/'chie menaeenl
eel/e belle partie du Continent. Apres des l,'ames, dOTll Wl

proces contre le Prinee des. AstuI'ies avail élé le resulta l. l0
(¡ls s'esl as.sis sur le l1'6nc de son {¡cre. Tounos LES VOJES' DE

COXCJLlAnO~ QUE l'\OIJS AVONS PHOI'OSÜ:S PO\JH METTIH-; ¡'IN {[ ces
dilférends el parvenir auee rapidité el sans secousse a la
regenera/ion des Espagnes onl édwué. Des lHalhew's incal
culables pour la Prance, l'Espaync el le Conlinedl, semicnf
refte! d'ulle plus lonaue incerlüudc .. La (jlw.,.e áviie el
elrangere déehirerait celte inlél'essanfe (Jodíon de l'EltrOpc,
dont le concours esl si néeessa;,'c pOI.lf· le I'clablissemenl de
la paix marilime el lr¡ délc/lSC dc.~ mers. Les Amél'iquc8,
inqaietes sur les dcslilt~ de la mere {Jutl'ie, perdanf loule
cOllsidé,'alion pour un sceplre laible el ¡¡ow' ¡m l,'6nc ren
uersé pal' les Illcmbl'cs mémes de la lamiUe I'oyale, pouil'aienl
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se .laisser aUer aux s/lggestiolls des ennemis; du Conanen/,
el priver pour jarnais l'Europe des avanlages qui sonl atla·
ches a leul' possession. JI esl en meme lemp.s. nécessaire que
le lreme d'Espagne soil occupé de maniere a ce que, sans
exercer sur lui aucune inlluence et en lui laissanl loufc son
indépendance, nous ayons une garantie pour nous el pour
nos peuples, garanlie que nous ne pouvons lrouver dansla
siIuation aciuelle des princes de la maison régllanle.

En naIre qualilé de souverain, de voisin, d'al/ié, comme
MÉDIATEUR R1::CONNU, el su/' la demande expresse du Roi Charo
les, noire aUié el noire ami, nous sOl/1mes convenu /JI con·
venons du présenl acle de médialion :

lo La corwenlion passée enll'e /lOUS el le Roi Char.les, rela·
livemenl a divers al'ran(Jements stipults pour tm:, la Reine,
le Prince des Asturies el les autres membres, de la maison
royale, sera enlieremeni el religieusement exécutée.

20 Nous assU/'ons et garantissons par les présentes I'inlé·
grité de loules les provinces des Espetgnes, n'enlendan/ por·
ler aucun changement a leul's limites nalurelles.

30 Nous 'garantissoM l'intégri"té des colonies espa9nol~

d'Asie el d'Amérique.
4. o Nous garantissons les- privileges el conslifulions de chao

que pl'ovince, les priviiCges, conslilulions el propriéLes de 10l/s
les ordl'es de l'Etal.

5" Nous garantiss.ons qu'aucun aulre culte que celui de
notre sainle religion ne sera loléré en Espagne, el qu'il ne
sera porlé aucun changemenl aux prérogalives, revenus, pro·
pl'iétés el organisalion des dioceses el des ordres religieUJ:,
slipulant seulemenl el spécialemenl la suppression.,.,de I'In·
quisilion, comme altentatoire ti la loi civile el a ['au/onU
séculiere.

6" En/in, NOUS RECONNAITRONS LE CIIOIX QUl SERA FAIT D'U,~

ROl PAR LA NATION ESPAGNOLE, A LA SEULI' CONOITION QU'IL SOIT

DE NOl'RE RAl'>G ET DE l\'OTRE FAmLLlc, SANS AVOHl potin DUT

n'EXERCER AUCUNE SOUVERAINEl'É sun LES ESPACNES, MAIS D.,"~S

LA SEULE INTENTlON DE RESSERllER L'UNION ENTRE LES DEUX

N.nIONS el de garantir a nos peuples flue, dalls aucun CQS el
sur/out dans les cas de malheur, les Espagnes ne leronl
jamais cause commune avcc nos ennemis conlre no/re Empiñ
el noire Maison.

Nous reconnattrons le notweau Roi d'Espagne comme
Roi des Espagnes el Empereul' du Mexique, II

Le 10 mili, en effet, une Convention entre l'Empel'eur-des
Frlln~llis eL le' Prince des Asturies avait élé signée, ~
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Bayonne, par le Général de Divit~ion n.UI'OC, Grand-Maré~

chal du Palais, eL Don Juan d'Escolquitz, Conseillcr d'Etat
de 5a Majeslé Charles IV, par laquclle F'erdinand faisail
son adhésion a la oossion du Roi Cliarles, renonl;aiL fa. ses
droils aCQuis comme Prince des Asluries, prenaiL le litre
d'Allesse Royale, ses dcscendanLs devanL pnmdre les litros
de Prince, d'Altesse Sérénissime, uvcc le méme rang que
les Prinres dignit.aires de I'EmpiJ'e. II cédail el donnaiL lC'S
palais, pares, fermes de Navarre, dégrevés d'hypothequcs,
et reccvait une renle apanagere de I¡oo.ooa franes SU1' le
Trésor de France, pOUI' lui el ses descendanis Oll héri~

tiers, el une rente \'iagere die 000.000 frones Napoléon
accordait e~ gal'antissaiL aux Jnfanls., don Antonio, ancle
de Ferdinand, Don Cm'Jos el Don Francisco, ses freres, le
tilre d'Altesse Royale avcc tous les hOnnelll'5 el prérogatives
donl jouissaienl les Prinees de 60n sang, la jouissance du
reyenu de toutes leurs eommanderies en Espagne, leul' vie
durant, el une renle apanagere de 400,000 fran:cs,

Ferdinand écrivait a Napoléon une leltte de remel'ciemenL
el en recevai~ d'alée du 14 moi, lo 'Ietll'e suivante :

«Je recois la letire de Volre AUesse da 10 mai. Le lI'ailé
qui a élé signé el donl les ratilicalions onl été échangees
ayant aplani loules les dif[icuUés entre noas, j'adhcre a la
demande que vous me [ailes el, aussifól qu~ possible, /lOUS

conclurons le mariage que vous désil'ez contracta avec une
de mes nteces. J'espere que (iOUS y trouverez le bonheUl', el
moi un nouveau moli! de prendre inlerel a lout ~e qui vous!
concerne. lJ

CeUe leltre IroU\'aiL FCl'dinand en roule, depuis le 11 mai,
pour le chlHeau de Valen~ay, avec Don Codos et Don Anto
nio, landis que le Roi, la Reine, le Pl'ince de la Paix, I'InfanL
Don Fl'(lJIcisco, se dirigeaient ,sur Fontainebleau et Compi¿'
gne, ne recevant, sur leul' roulc, suivant I'ord¡'c donné ;'¡

Cambacéres 1, que « des devoirs d'llOnnélelé !J.

i
1. C. N., n,O 13.888 du 15 maL



CHAPITRE IV

La Royauté de Joseph

Lenteurs de Joseph. - Dllct'!ptioo et Iffi(LI:ldie de d\lu.m.I. - L'insllrmll00.
- M. Larorest. nauvel ambassadeur de Fro-nce. - .L'attenla du
nouveau Hol. - Négociations uvec le Conseil de CastiUe N la JUnle
die Ma.drid. - Napoléo.n et les tiru:m.ces esp3gnoles. - A1l1ll'es pro.
,bl~es. - Pichrocole. - Proclamatlon aux Espagnols. - Déclull.·
tion de guerre de l'ESPl4l"ne contre NapoUoo. - .Mesures militalres
de eelui-ei. - Succ~s provJsoires. - La roue ~oume. - Sueres de!
Espagnols. - Le roi Joseph a .BaYOTIne. - L·assemblé~. dilS Délégoo.
- Constitu'lrion 'dilo 6 Jumct. - oLe Roi pan le 9 juHlet pour \\la!trll1
- Mauvaili état (les ::fialrcs. - lJnmenl';:ltions de Joseph. - Medina
del Río Seco. - Arrivée dl! noi .a Mrrdrld (20 juiJIet). - TI~e re·
oeptlon.. - Le Serment. - Ca];litulation de Ba.ylel1¡ (22 juillet). - U
Rol quitte Na.driid préei.pjtamment (30 juillet). - Activité des Jun·
tes. - Suece5 de I'Angletl'rre. - • PIJ.nítlon de NapoUon en alltn.
danl la r-hulc supri!me. _

Pendant ce lemp6 Napoléon, apl'cs avoir vainemenl of{erl
la Couronne ti son fl'e¡'c Louís t, se dccidait a dOllner l'ordre a
son frere Joseph de troquel' Sún lrone de Naples contrc cdni
de Madrid, apres lui avoit' l'aconlé a,su fu{;on la tl'agédie de
Bayonne : " LA NATJON, lui disall-jl2, PAH ¡.'OIlGANE DU CO.'i

SEIL Sup(,nU:UH DE CAS'rILLE, ME lJE.MANDJ' un roi. C'est avous
que fe destine ceite CoU/'ollne. Vous I'ccevl'ez eefle lel/re le
19, vous parl'irez le 20, el IiOU.'; s,erez ici le JO' iuin. " Hn':'
avait pas ti reCusel" d'obcir l\ cet ordre. Joscph l'cxécula san5
le moindre enthou~iasme et perdiL deux mois ti gagncl' 5(ln
nouveau royuume, deux mois pendant lesquels Mural, nal'ré,

1. Thiers (~~, p. (22) 'lit qW3 :-<apoléon Lléci.la de donner la CüUI'()IlfIe
d'Espagrue a Joseph, par o(I.ffeetion, ¡X¡.l'" un f:m1ajn dJ'oH (l'a.ncienne1'e el
U ajoute • l.ouís étuit honnéte, mai_l capable des délerminalions les plus
(dcheuses _.

ce f.ut d'abord a Louis que Napoléon 501l(fca.
II semble done ql~'il nit eu moin~ (te con,flanee en son [rérc Joseph.

pulsq,ue le 18 aVl'il, écriv,¡lOt MI Tloi de N¡~ples Ü l'\Ji disait seuJem~

saos luí parler de In royauM d'Esp.ng,n!l : • Il np. strait pas impO$sll)/l
que je vous éCTivfsse dans cinq C/u sf:c jOUTS de vous Tendre á RaYQnnt".
~cs rdais wnt préprlrrs dan,f ce rus .w.r vD/re route. Ccpendant jUI1V'¡j
1Jrf.sent cela es! encore inceTlain (13.763).

2. BaYOl:ne le 10 mal. e, N., n~ 13,844.
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désolé, rcndu maladc 'pal' sa déccplion el malgl'c rorfre du
royaume de Naples, dul aballdonner son commandemcnt;
l'insw'l'ettion se développa, pril cOllscience de ses rorees el,
~prés avoir appelc lo:; Allgltüs, inflige;) ú Napoléon les plus
morlifiantes défaites.

T,ou~ ..:l'abol'd 1\1U\',Ü dul faire part a la Jü!lle de Gouver·
nemcnt el aux Conseils de Castille et des lndes des renonciu
lions de Charles IV eL des Infanls, pUls insinuer ti ces aulo
I'ités qu'clJes devaient demander pour Roi ti N<lpoléon son
lrére Jdscph,

" Je désire, avait écrit Napoléon, que le Conseil de CasliUe
se l'eullisse ¡Jour demander le Roí de Napíes pour Ro! d'Espa
gne,., Qu'il lasse connaill'e quelles sonl ses idées sur la eon~
~ocaliQIl d'une assemblée des dépulés des PI'ovtnces ,que ie
uoudrais falte Ü Bayonne... il. l(ludrait qu'clle pul Clre reunie
le 15 juin... iIlais avall.t lout, IL FAUT QU'ON ME FASSE SOUS PEU

DE JOURS LA DnlJ\NDE Ol1 HOI DE NAI~LES, El' QU'ON ME L'ENvom
PAn UNE DÉI'UTATION DU COl\'St::IL DE CASTlLLt::. JE L',\cconOERA!

e/des ce /llomenl, le lloi sera cO/WClltl en Espagne, el les Amé
riqucs saul'ont Ü quvi s'en tenil'l. "

De conCC1't avec le nouvcl amb<lssadcul', Lu-fcresl, qui avajl
rempl<lcé M. de Bcauharnais, brulalemenl ré;/oqué 2, Mw'al
s'efior~a de' g<lgnel' les Esp<lgnols. el de mielilX pl'endre la di
!'Cebon des alT<:tires. Mais les llégociat1ons de l\1ur<lt avec la
Junte et le Conseil supl'émc ac C<lstille n'avanc;¡aient pas et
Napoléon s'impatlcnlajt de ne pos VOil' celui-ci lout ratifle!
el émeLtre le V(fU ooncenHlnt le Roi de Naples. II accusait
Ilolre arnhassadeur de montl'er de la faiblesse, de ne pas écl<ll
rer el soutenir le Grand Ouc de Bel'g, <llol's qu'i! devait lui
~rvÍl' de c'ontre-poids el non coopércr a I'entl'ainer « d fail'Q
des sottises II en présence d'une Junte et du Conseil de C<lS
tille plus uns que le Lieuwnant Génél'al. J usqu 'alol's ceux~

~l n'avaient,pas fait un pas, sans doule parcc~qu'ils n'av;:¡¡ent
pas les renoneiations <lU ll'Óne, mnis maintenant qu'ils les
~I'aienl toul devail marcher rapidemcnt, d'<luwnl « qu'il n'y
avail pas une voix pOtlr le Grand Duc )} el que la natioo dési-

•
1. 12 mai. C. N.. no 13.876.
2. Le sorl de Fe.rdimlfl'd· up.vnit a:1eindd'e t.ussi son. .uéfenseur, 1\'1. ¡le

BeauMrnais. CClui·ci. en cHct, par Ull dOcre' du 3Q tlvril [ut rallpelC
~\'ec assez de rigueur, el: fut cQllllné a .Blo!s. malgré ses protestatioM
Le. sieuT • Lafoct!st. que 1\1. de Chlll'fll¡)[fg-ny ilvall amell<é ;tvec lui et
N1l"oj'éd'avnn..-:c ti ~lrldtri{1. fUI par JI' méiITMl clécret nommé i\mbnssadC1llr
de France iI. Mad.r:id.

n nc devaü f>3.S ta.rder a entrer dans les vucs d-o 5011 Souvoerain et
a aller méme (l,u·devant de CeU()H:i ro-úme aux dépen,~ de In vérité.
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raíl" le Grand Duc motns qu'un Qull'e )J. El Champagny, ren.
chérissant sur son maitrc, écrivait a Laforcsl qu'ill aval~ pIaré
pres du Grand Due pour l'alder de S~)fi expérience el de ce
~ng-fJ'oid u auee lequel {.'homme versé dans les állaires juge
les cltoses en écarlant ec.s apparences par lesquelles trop SQU·

vent l'hom.rn,e généreux el noble peut tire séduit paree qu'el·
les s'accordent" avee ses p,'opres' penchan& n. 01', jI s'élail
laissé condulI'C au licu de oouduil'c Im-memc 1,

L'ambassadeur se défendit de toute complaisance envers le
Grund-Duc tout en avouanl qu'on I'aurait désiré pou!' ROl;
que le peuplc csp«gnol vüuJaiL des égards el de la dOUCCUl';
que le Conseil de Casltile se laissail enlr'a1ner par des consj·
u'él'alIons specialcs. « Jamais, dlsaJt-it, il n'a ¿té plus remar·
(¡uabte qtte les memes hommes, qui pl'is isolemetll son! tres
Jensés, réunis sur leurs banes el reuetús de leurs robes dérai·
sonnent a l'cnrne el n'ont plus que l'esprit de' corps lJ. 1I re·
greLlaIt le l'ctard de Napoléon a Iail'e connaHre sea intentions,
et demandait en meme temps si l'Empereur se proposail d'eh.
voyer au Grana Duc des patentes eJe Lieutenant veneral en
son nom ou 5'11 aLLendralt que ~. 1\1. le HOI Joseph se fUl de·
ciaré, a cause des relallOllS dlplomaliques, « C'esl, ajoutait·j[
avcc raisan, l'intervalte enlre l'atlente el l'al'rivée du nouveall
::)ouvel'atn qu'il jaut {rane/ur avee dextérité de maniere d ne
pas laisser rejroidir le.s bonnes disposilions ou aecroftre les
instigations ennemies ,,~ \( .si .le ltoi ne paraU bt~nt6t rien
ne se [era qu'it moitié jusque lit )J, II esl eerlain que I'acet:s,
sioll de Murat au lróne d'Espagne tont en rempllssanl de
nombreux vceux eut suppl'imé eeLle fucheuse altente, d auLanl
plus que" se voyanl définitivement évincé, ce Prince, déjA
souffl'ant de son ambilion dé~ue, tamba réellement malade de

. chagrin.
Apres bien des tergLversations provoquées par les ordres

successifs eL contradictolres de Ferdinand, la Junte étail digo
posée a aidel' MUloal, mais non a sceHel' clle~meme la torobe
des Bourbons en démandnnt le Bonaparte iuconnu dont I'am·
vée étail problématique. Encore si c'eut élé Mural L., A\'ec
la Junte, les Conseils de Castille el d'es Indes consenlirclll
a une simple déclaration oil, n'aHirmant poinlles renoncia·
lions de Charles 1V et de Ferdinand V11, parlant de celles·d
sous une forme dubitativc, ¡ls cl'oyaien~ le Roi de Naples

1. c. N., 17 maj, nO 13,913.
2, Un membre du Cllnseil de C3stille, réclamant l'arrivée du RDi,

>lit A notre "8ll1Cassadeur : « L'/isJ)agne est le pays ae fEurove oli. ¡'on
croa le p¡u~ a la présence réeUe.•

•
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susceptible de [aire le bonheur de l'Espagne. Le Conseil de
GasliUe se décidait le 18 mai a publicJ' les renonciations du
Boi Charles el des [nfanls, el décidait la réunion d'une dé
pulalion de 150 pel'sonnes choisies d1ans le cIcl'gé, la no
blesse el les aulres ctasses de la nalioo, dépulution qui se
rendrail a Bayonne le 15 juin pour \{ s'y occuper de la feli
cité de l'Espagne enUel'e ll. Mais il oc voulut pas se laisscl'
aller ademandel' aNapoléon tel ou tel pour Roi ; il se réfugia
dert'iél'c so. qualification, sat siluation légale, e~ I'insuffisance
de ses pouvoirs, tnndis que A't. de Champ-agny écrivait aux
Gou.\'crncnrs des Golonles Espagnoles (17 mai) t( La Dynaslie
dumge, la Afonarehie resle ll,

U Conseil de Caslil1c fut bi,cntót suivi dans ectte vOle, eUI',
de Pampclune, I'on écrivit que la dépulation du Hoyaume de
Na\'al'l'e qui devail élil'e deux memb,'es a l'assemblée des 150,
raisait des reserves sur les droils qu'ellc avait et qu'il ne lui
étail pas permis de dépasser, corome 'par cxemple de eonv-o
quer des Etals.

El pour obtenir cette simple déclaration du Gonseil, il fal
lel, comme on l'a vu, de laborieuses négociations au couranL
desquelles MuraL el I"Ambassadeur lenaienl journellement
!'Empel'eur qui, eomprenant I'amerlume de Mural, s'en pre
nail loujours a M. Lafo.l'est des hésilations des autol'ilés es
pagnoles 1 el, voulant se faire pardonner l'UsUl'p-ation de la
C'Ouronne, se livrail avec ses collaborateurs fl'an¡;ais el espa
gnols a des etudes Dcharnées en vue de I'éorganisel' le
Royaume, el de lui renJl'e son aneienne splendeur 2,

Il importait d'abord de rélablil' les finDllCcs, el de fournil'
de l'argent a l'Es.pagne pour: la mise en ll'uin des nouvcaux

, rouages, NapoléOn fiL ainsi prélel' 23 millions de franes par
la Bal~que de France eL voululles faire gager par les diamanls
de la couronne 3. Mais on ne les reLrouva plus, eL, pour dissi-

1. • le déstre connaUre ¡'esprit qui a porté le Conseit de Castille ti
ne pas !n(ervenir dans ces af/aires. Est-ce inftuence étraltgcre ? Rst·ce
al'(){:asselie, • (Zi mai, 13.971) .• H suf/U de titer t'adreHe dll ConsetL
de CaslUle sans t'imprimer vu qu'elte est trop entortillée, • (2 Juin,
IU61.)

2, IJ \'owait recevoir des mém';ires qui fissent conn.'L11¡¡-e lP- d.ésordre
lO> le délabrement Inlrod'UHs da·ns les différentes, branches de l'adml·
nlstTallon.• ee,s pitas, disait·tl, me sont néceHaircs pour pubtier un
jllUr et fatre volr dans quet élat de tUcadence UatL lombéc L'Espagnc....
(ti maj, 13.9i2), et je 1)OU$ recommande, écriv:\lt·j¡ avee lLll 'bel aplomb
au Gral\d Dile da Berg, de pousser La déUcatesse jusqll'au scrupulc, e ft
ne laut r/en dlstraire de ce pays·lti, ni chevaux, ni autre cJ¡Q,~e afin de
ne p!Js avl1Jr ¡'afr d'élre venu pour le gruger. • (10 mal, 13.l:!39).

~.• JI faut Les garder, que personne ne les enUve, • Llltt.re lJ. Murat,
13 maj, 13.879.

• /1 faur que le ministre des linances Irouve de l'argent, qu'tt enga(¡~

•
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muler Ip pl'Cl, la. .I3unquc, qui n'<-'vuil pas le dl'oil de le laire
:::IU momcnt ou elle en refusail llH au Danemurk, se fil le
" lltete no//! du ll'ésorie¡' de l'armée l) l.

Ennn, on cxigeail. Jes pl"incipuux banquiers ell1égocian~,

12 mil1ions de réuux en qualil'é d'cmpl'utlt pour subrenir aUl

dépcnscs de l' A¡'mée fnllH,;nisc.!. '
Puis Nu,p:oléon vouluL disperse!' les fOl'Ces espagnúles oro

g'unisécs soit aux Buléarcs, soil eH Porl.ugai, soit sur la ['oule
J'Allemo.gllc COil1mc l'enforls pour les tl'o'upes de la Homana
el l'épa'rtir les sielines en vue de I'occupation du pays : c'esl
ainsi que Dupanl fllt alars dil'ig'é SU l' l'i\ndalousie (Coro
dalle cL Cadix), 11 \'llulul encOl'c communiquer fébrilemenl
uvec les eolouics cspognolcs il ['[lide d'nn grand nombre de
pelilr,. nuvil'cs, el r'estaurCl' el orgümiser la marine de guerre
espagnole, c;n vue d'cxpédilions divel'oScs, a Cad ix, ~ CaMha
gene, all Ferrol ; il espéruiL que la floUe l'usse s'uniraÍl 11 Lis·
bonnc allX vaisscaux pOl'lugais.; el, partoul~ dans lous :ces
ports d'Ilalie, de franee, de Hollando ¡J fois(lil rcdoublel'd'ac,
tivilé pOUI' pouvoir- enun luller nussi SUJ' mer avcc l'Angle·
lerre ovec lal vaisscaLl~ de ligne el de 300,000 hommes prels
ti cOIl';er-gcl' sur les pOI'ls de la Gmnde-Brelagne, De phl,
avcc Alexandl'c, il médila.it une expcdilion (lans I'Indc, el se
pl'éparait lui-mcrne Ú cnv:1hil' I'Egypte, P¡CllnOCOLE, bélas!
ne lui avtlil I'icn o.PPl'is, ;)Ior'.;:o qu'il commcnc;ail. ~ 5enlir pe
sel' SUl' ses P¡'ojcts les uffail'es inléricw'cs de l'Espagne.

Es.pél'unt séduire lcs Espugnols, il Icw- a<lressa une pro·
c1t1ma\.ion :

Espagnois,

Apres IIne 1011911e agonic, volre nation périssail. J'ai PU pos
mal/X, je vais !J porlc/' I'(~melle_ Vot,.e grQluleur, vo/re puis
sance [aiL partie de la micnnc.

Vos Princes m'onl cédé ious [cui's droits iJ la COl/romle des

mtme les cUal"!lants de /a. r.ouronn,'.. (A'u meme, le 19 mai, 13.m.)
• /Ilettre les diamanls de la CQurOJine en YUge: • (Au menw, 21 mai,

13.9$2.)
• VOllS vous souvenc: que les eliamanls de la Couronne ele franc!

ont eu volés au commencement de la Revolulion. r.e Sam:y ti plu·
sieurs autres diamallts ont Me achetts et sont passts e/¡ Espagne, rau·
rais le ((roíl ele les rcpreM/(e .. ma'is jc veux les rache/er u un pila: tq~l:

table ... le VÚ"lIS recommande l/e ne pas me laisser pcrdre trop sur I'achal
des cllamanls. UEsf?ugnc se relera ses diamants, mais fatlacÜ beau·
coup d.e pri:c d 'rIlvvir cell:c qui app«rlenalent li la Couronnc de frlmu.•
(L. du 28 maí, 14.013.) ,

1. Voir la. IcUre ¡\ l\1. MoLlicn du 3 juín, citéc spécialcm(lnt ~ propn$
du Oanemark.

2. Lettre du i\'in.istre Henry au Roi de Prusse.
•



LA ROYAUTÉ DE JOSEPH 233

Espagnes, Je. ne veux point régner sur vos provinces, mais
ie veux acquérir des litres élerll.cls éL t'amour el éL la recon
noissance de votre poslérité.

Vo/re nlonarchie esl vieiUe : ma mission est de la raieunir,
}'améliorerai toules vos instilutions, el je vous ¡erai ¡ouir,
si uous me secondez, des blen{aits d'une ré¡orme, sans {rois.-
semen/s, sans désordres, san.') conv!-!lsions, .

Espagnols, fai lait convoquer une Assemblée générale des
députalions des provincoo el des villes. Je veux m'assurer par
moi-mtme de vos desirs et de vos besoins,

Je déposerai alo/'s tous meS! ároüs, el je placerai votre glo
rieuse couronne SU/' LA TETE O'UN AUl'R1:: MOl-i\IEME, en vous
garan!tssant une constitution qui concltie la sainte el salutaire
Gulorilé du souvel'uin avec les libertes. et les privileges du
peuple,

Espagllols, souvenez-vous de ce qu'onl éte vos peres j voyez
ce que 'Vous des devenus. La (aute n'en est pas a vous, mais
d la mauvuise administration qui vous a regis. Soyez pleins
d'espérance el de confiance dans les circons,tances actuelles j

cal' je \'EUX QUE vos OERNIERS NEVEUX CONSEflVENT MON SOUVE·
~lR el disent : IL EST LE RÉCÉNÉlIATEUR DE NOTHE PATRIE!

~onné au palais impél'ial el royal de Bayonne, le 25 mai
de I'an IS08. .

NAPOLEON.

Mais l'effet des tergiversations de Napoléon pOUI' procla
mer le Roi Joseph, de la Junte et du Conseil de Castille pour
ne pas se ¡¡el' vis~a·vis de ce Hoi ; les suiws de la If"LLre de
Ferdinand a la Junte d'Oviedo se firellL rapidemclll sentir.
Les habitanls de Logroñ() suppliérenl M. de Champagny
d'intercéder pOUl' eux aupres de I'Empereur poul' que S. 1\1. 1.
leurrendit le Roi Ferdinand VI! el leur donnil.l une Princesse
íran~aise, disanl que c'étail de celte maniere que lal paix se
rélabJirait en Espagne ; Valence élaiL en ébullition ; el Morta,
aCadix, lan~ait un _manifesle en laveu!' de Ferdinand VII.

En 9 jours, laule I'Espagnc enlra en convulsion ; el l'am·
bassadeur Laforest dul signaler l'agitation, la sup:pression
d~ courrier.s al1'etés el assassinés, l'insurreclion a Sarra
gosse, Murcie, Alicante, Cal'thagene, Séville, Cordoue, Ba
dajoz, Valladolid, Léon, Oviedo, I'action des moines qui lai_
saienl intervenir de faux miracles autanl que les agitateurs
répandaient de fausses nouvelles ; il prédisait « qu'il {audrai-l

"
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beaucoup de ¡roupes· en Espayne, et qu'il en laudr'ait long.
temps )¡ (8 juin). '

Le 6 juin, le jaur me.D1C OU l'Ambassádem' IlNuil enfia su
que l'on pouvait déclarpl' le Boi Josep'h, ce qui, ason avIS,
dcvait heurc1!Scment laire ceS&er les. illcel't¡~udes; parul L\

DllCLAI\ATlON DE GUERRE DE L'EsPACNE CO!\TRE NAPOLÉOX, PRE·

"I!EH EMPEHEun DES FnAN¡;;AIS, poun FEBOlNAND VII ROl D'Es

I'AGNE E"l' DES INDES, El' EN SON NOM PAH LA JUNTE SUPflEME DES

DEUX E~1PlRES 1.

n La France sous Le I'egne de l'Empereur Napoleonl" a
violé ses engagements le.s plus sacI'é:; ellvas j'Espagne, elle
(l al'relé ses roís, les a /o/"cés aUlle I"ClLoncialioll illégale dt
lew' tl'One, elle en a ag, avec la meme violence envers le$; no·
bies espagnols lescJuels elle I'elient encore iniustement sous
son pouvoil'. La fi'rance par une enlreprise inoule el sans
exemple .d,ans les Annates des Empires a déclaré qu'elle chol
sil'ait Ull Hoi pou/' montel' sur le IrOlle des Espagnes; Ses lrou
pes. ont envahi ce I'oyaume, se sO,Ü I'épalldues dans toutes
les provinces, se sont emparées de nos [orteresses el de nolre
capitale. L'assassinaf, le brigandage el des cruautés sans
exemple y ont été exercées. L,'am,ilié que la nation espagno/e
a loujours lémoignée a la France, cel/e-ti fa payée de la plm
noire ingratitude. Jamais monm'que despote el ambilieux
n'a donné au monde l'exemple de tant de perlidiCJ et de
trahisons envers une nation el son Roi. En/in la France
joule aux pieds notre Monarchie, viole nalre Conslitution el
veut abolir notre sainte /'eligion catholique. Voila leS' maux
horribles donl nous sommcs accablés el ceux qui nO/1$ mena·
cent. L'Eul'ope entiere en a connaissance. Pour nous en
délivrer il ne reste qu'un seul moyen, la guerre I

En conséquence, au nom de. notre I'oi Ji'erdínand VII el de
loute la /lation espagllole, nous déclarons solennellemenlla
guerre el pro' me/· et par te/Te a l'Empel'eul' Napoléon el ala
France. Résolus asecouer le joug de sa tyrannie nous ordon·
nons a tou8J.les EspAgnols d'agÍl' en cnnemis conlre la France,
de lui /aire tout le tort qu'il est dans leur pouvoir ci:mlormé
ment aux loix de la yuerl'e, de meltre arre/s Sur lous les na
vires /ranr;ais qui se lrouvent dans nos pOl'ts comme aussi
sur les e!Jels el propriétés /ranr;aises en quelque partie des
Espagnes qu'ils puissent se lrouver, soit qu'ils appartiennenl
au Gouvernement ou aux individus de celle nation. Ordon·

.nons en meme lemps que lout empédlement ou molestalions

1. A. i\1. A. E., vol:. 675, Col. 53-54.
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erwers la na/ion anglw.se cesseront des ce moment et quc les
/propriétés, les navires et el/ets appartcnant au Gouvernement
el aux individus dc eeHe nation ne seront aueunement arrétés,
ni molestes. Déclarons quc, maintenant, Ú! communication
auec l'Angleterre es! libre et ouuel'le, qtte nous sommeg¡ con~

venus de conclure une suspension d'arme auec ce Royaume
el résolus de mainlenir inuiolablement ceite co/wention efl
atiendan/ que /lOUS puission.s. parvenir <'t ¡aire auec la Grande
Bretaglle une paix solide el durable.

Au resle, nous jurons de ne deposer les armes que lorsque
nous serons parvenus aJorca l'Empereur Napoléon 1"' a ren~

dre al'Espagne son Fioi el le resle de la [amille royale el a
lui ¡aire resfJecter les droits sacres de la nation, ainsi que
so liberté, son intégrité el son indépendance auxquels il a
porlé une si. violente alleinle.

Ordonnons enlin d'accord aucc la nalion espagnole que la
présente déclaration solennelle sera imprimée, publiée el
mise en circulation dans loules les pI'ouinces des Espagnes
d'Amérique el pOl'tée a la connaissanee de CEurope, l'AJrique
eltAsie.

Donné au Palais Royal Alcazar, a Séville, le 6 ¡uin 1808.
•Par ordre de la Haule Junle Gouvemante,

Signé: Manuel AGUILAR, secrélail'e,

Jean-Baulisla PARDO. )j

Elle grondement de l'insurrection remonlait vers le Nord,
dans l'Aragoll, entourait lou1es les troupcs fran~aises qui
chaque jour complaienl des victimes assassinées sur les rou~

les, dans les villages el dans les villes avec la plus insigne
cruauté.

Les conditions dans lesquellcs se développa l'insurreclion,
a la fin du mois de mai, ruren! cause que les circonstanees
~péciales achaque province f.urent tres lentement eonnues,
so¡~a Madrid, soil a Bayonne el que Napoléon ne put prendre
des disposilions immédlales pour la combaltt'c, bien qu'il cúl
lall des preparalils sérlCUX pou!' l"enforcel" le.s lroupes enga~

gées. Néanmoins il dirigea Verdier sur Logl'oI1o, Lefevre Des~

noelles sur Sal'agosoe, envoya le Général Savary pour sup~

pleer Mural que nolre Ambassadeur arrivait a peine a sou~

lenir; prescrivií la, marche du Maréc'hal Moncey sur Valence,
ceHe du Général Duponl s.ut' l'Andalollsic el espérait que ce
Général, déja si remarqué, lui l-endrail la d'e signalés ser
vices. Aussi le fil-il singulicremenl renforcer, car il voulail
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qu'il arrivát le plus t6t possiblc a Cadix pour sauver la fiolle;
tandis que 30 mille hommes enviran élaient réunis aMadrid
au aux environs 1,

Rapidement les insurgés fUI'ent baltus a Logrono, Ségol'ie,
Tudcla, Mallon, au ponl de eabczon (6-8-12 juin), el Sara.
gosse fut invesLie (15 juin) landis que, sur le L1obrega~ les
Lroupes fran¡;aises étaicnt aussi victor¡euses, el que les. di\1·
sions de Moncey el d.e Duponl marchaienl sur Valence ou SIIr
Cordoue {7 juin} oü. ron eut 'un gl'alld combat alivrcr qui se
termina par le sac de la· viHe : ce qui augmenla I'exaspéralion
de l'Andalousie, el l'acharncmcnt des insul'gés con\re les
commullicaliolls du General Duponl oü. des crimcs atroces
furcnl commis, avee des raHinemcllls de cruaulé dignes des
pcuplades sauvages ou d~s Allemands, landis que, ACah,
la t"Jolte fran~aise de l'Amil'al Rosily élail canonnée dans le
porl (9 juin). Altendant vainemenl l'al'rivée du Général Du
ponl el les vents favorables, eHe élaiL obligee de se rendre
(l/¡ juin). Le Général Dupont s'était al'relé\3. Cordoue espé·
l'anl~des renforts annoncés pou!' poul'suivre sa marche. ~Iais

au lieu de ceux-ci il voyaÍl se former aulour de lui deu.l
IOI'.ces insul"rcctionneUes d'Andalousie el. de Grenade qui,
celle-ci surlou~ mella~aienl de s'emparer des défilés de la
Sierra Morena et de l'enloul'cr, II décida done de reculer jus,
qu'a Andujar le 17 juin, emmenant avec lui un long conrOl
de voilures porlant d~s famillos lran¡;aises!)l surtoub des
malades et des blessés que l'exemple de Valence ne pel'mellait
pas de laisscl' a Cordoue ; il arriva il And'ujar le 18, apres
avoir constaté sur Ja roule les abominables crimes conunis
contre les Fl'an¡;uis surpris isolément ; el, au lieu de reculer
de suite sur la position de Baylen qui élait de beaucoup pré
férable, puisqu'il voulait s'assul'er les <!éfilés, iI s'organk3
a Andujar, attendanl des nouvelles de Madrid, tandis quc¡
apres sa mal'che hél'oi"que sur Valence, lo Géneral Chabran,
envoyé .pOUl~ soutenir le l\'laréchal Moncey, avait élé oblige
de reculer sur Barcelono, el que le Maréchal avait dO. baUre
en relrUlle par la roule de Murcie sur Albacele (l<r_1O
juillel). Ces évén.emenls filcheux pour I'envahisseur él<lien!

1. DéJa Napoléon ~ouvait se rendl'C compte de l'erreur de sa COIlCtp
i.ion mililaire de la guerre en Espagne q,ue le Prince.de Neufchalel al'ail
été cha-rgé de falte connaitrc au lI1aréchal Bcssi6rcs>: • e'est á ,lJadr¡.J
que les ~v~nements se passeront. e'est Id le centre des EspagllOl3, DIIn¡
tous les pays quelconques en tenant lcs prtnc1pales vüfes GU [mIli,
on les c~ntlent facilement, en ayant SOU$ la moin les ~v~ques, lel ma·
ytstrats, les prtneípaux propri~ta¡res q1).i sont inlüessú a ma!nltnlr
t'ordre .~QUS leur responsabtW~, » 16 avtit, 13.749.
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Il'ansformés en victoil'es par les Espagnols, el les bruils les
plus tendancieux contre les Fran~ais étaient répandus dans
loute la Péninsule, y compris le Portugal. Ils arrivaient
ainsi 11 Madrid el a Bayonne ou, faute de renS'eignements
precis, 1'0n se décida enfin a envoyer des renforts sur Cuen~a

et.surtout sur Andujar, a hater le départ du Roi Joseph apres
n\'oir remplacé Murat par le Général Savury, a faire pénétrer
rn Espagnc de nOllvelles lroupes soit pour accompaRTIer le
Roi. soit pour veiner sur le5 provinces du Nord ou les Anglais
elles Espagnols dévelop,paient une grand'e activité, soit pour
réduirc Saragosse. Ainsi déja plus de 100.000 hOTQmes
arnjenl traversé les Pyrénées.

Pendant ce temps le Roi Joseph n'avait pu urriver que le
7 juin 11 Bayonne Ol! s'él.ait. péniblement réunie I'Assembtée
des délégués Espagnols, a laquelle Napoléon espérait faire
endosser certaine5 mesures cupables, pensait.il, de favoriser
la pacification el. la prise de contacl de Joseph avec son peu
rlr. Par le Déeret du 6 juin il l'avait nommé' Roi d'Espagne
el des Jndes, en m&me temps' qu'il l'ui j( narantissail n l'inlé
arite de ses E!.ats d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et ü'Asie
~t di~a¡!. s'appuyer sur les vceux de la Junte et (fes Conseils
{le Madrid_ Joscph orrivoit surf.out avee des re~rets, sans
enlhollsiasme: et., bien qu'il eOl trouvé a Bayonne un ~rand

nombre de nobles espagnols et de députés a la Junte (15 ju;n)
di~flosés ti le servir, son pessimisme ne le aui!ta plug,1. Le
lfi jnin tons ces pseudo~représentants de I'Espagne furent
rélln¡s pour la proclamation solennelle du' nouveau Roi.
C('oendan~ le H jnin. M. "de Ch::Jmpa¡:rny écrivait a M. Lafo
l'l'st (fue l'on n'avait PH rennir nBavonne que 50 a60 iJéputé's
r.l que le Roi les avai\. re<;us. I1 lni communi"auait, nueIoues
ion!':. llOre!', 1" l~ltl'e 011'en sa qUl11ité de Mini~l.re deS' Affaires
E~l.rÍ'if'-nrr!; ;1 ;1drp~~::Jil a tOll~ les Ambft~!'ndelll'" Dour l~s

prérenir. rlu ehoix dll Roi Joseph et leur d'évelopper la poIit~

Que de l'Empel'eur afin qu'ils pussent dans leurs Cours res
pectives monfrer l'identil.é de ses vúes avec ceHes des Puis~

sance~. vlle leUre tendait a prouver que tont.es les tentatives
pour le rét"blissement de la paix aValent échoue' avec I'An~

gleferre don!. les principes indignaient toutes les Puis
Sanees. Seulle Portugal s'était allié a elle, aussi la malÍ·

1. A ~iI'erses l'cnrises Nrlpoléon .dut le rcmonwr. « SOIlC: gat, el sur
raul 7lOrlez-tous bicn. Arrive: d Madrid . • 13 juilJet. 14.191.

• SO!le~ !Jai el CQn-tcnt, soigncz votre santé. • 14 julllet. 14.195.
• l'orlez-vQus bicn. Aye~ cQuraye ct gatlé, et nc IlQutc: jamals d'un

Vltin succes. • 21 juillet, 14.222_
,

•
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son db Braganee avait dO s'éloignel'. L'Espagne se lro\/'
vait dans une situatlOn affreuse ti tous égards, con~·

erant ses erforCs' non a sa marine mais a ses rorces de
lerre pour donner des inquiétudes a la France, paraissanl
cl'aindre bien plus ses alliés naturels que ses ennemis. La
Maison Royale se méflail de la Franee, et avail méme pris
une part plus ou moins effective aux l\lltes conlre la France,
el., cependallt, tout éLoit intrigues, fermentation, el divisions
jusque daos la famillc royale. (( 1l {aUait done trouver un
mO!Jcn de meltre l'Espa(Jnc dans une posilion telle que fin·
tére! de Son Gouvernemenl fuI 'd'accord aveC eelui de 1«
Nation n, de lui pcrmeLtre d'avoil' une floUe el non 1100 armée,
en vue de la Paix Générale. Le seul moyen était celui d'un
ehangement de dynasbe, afin d',lVoir un Princc qui s'a550
ciat aux efforls de la France et remtt l'ordre dans toute I'ad·
minislratioo 1. Pl'écisément les dissensions royal6Sl¡ l'aulorilé
paternelle méconnue, lo eouronne arrachée a la téte auguste
qui la portait depuis tanl d'années, tous ces faits honleux
soulevaient les passions populaires, apportaient traubles el
malheurs en démontnmt la néeessité (( de conlier ad'aulres
mains les desolinées de la nalion espagnole ". El de meme que
l'Anglelerre avail été la cause de ce qui était arrivé en Bel·
gique, en Hollande, en Pl'usse, en Portugal, de meme eUe
élait la cause de l'oeeupalion des \r('mes d'Espagne et de Por.
lngal pUl' des Princes franc;ais en vue de la régénération de
deux belles nalion~ dégradécs, avilies sousles derniers regnes,
et de la eréation des floUes, au Tage. et de Cadix qui lui porte·
ronl des coups. L'Espagne va done joindre ses efforls a ceux
de la Franee, malgré j'insun'eetion que I'Angleterre excite; el
gruce a la main vigoureuse qui regle les destinées de 1'&.
pagne, les ra~semblcments tumullucux seront de eourle
durée. (( L'inlerrcgne va cesser, le nouvear,¡ Roi esl pro
clamé, bienl6l,il va se rendre dans sa capilale; ¡I y porterd
une Conslilution bienjaisanle, uolée par une Junte de no/a·
bles du royaume rassemblée 80«S ses yeux II et bientó~

« l'Angleterre el l'Europe connaUront de quel poids' sera,
dr/.ns la balance des inlérecs maritimes-, l'Espagne rér¡énérée n.

Ccpcndant, le 15 juin, le nouveall Roi rendail1 en \T:li

vassal, visite a NapoJéon qui lui donna le schéma d'une
réponse a faire ti la Junte de Ba)'onne : (( Il sera bon que ce

1. LeltTa d~ Napolóon MI TsaT. 3 juin, n~ 14.059.• T)1?S/l'l(lIl" e/lQ:ngl
de Souver(lln. le ne garde rfen pOllr m.of. La grandeur lIe la Franct n\'
gagne rien, si ce n'l"st pllls Ile sureté pour t'alJenir . • On ~Ie pouvalt se
tromper pl'U~ soi-mélllc en chercllUlIt a tromper les autres.
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diSCClttfS soit un peu étendu el soigné )) ; iui conseilla d'e nom~

mer de suitc les grands officiers C1e la couronne ; ce qui serait
la plus belle proelamation qu'il pOt faire.

Puis 00 employa la fin du mois a butir une Constitution
calquée sur eelle de la France, et, le 7 juillet, en grande céré
monle, le Roi Joseph lui preta semlent 1, la Junte preta ser
ment au Roi et a la Constitution, on complimenta NapoléOn,
el il fallul eoftn faire partir le Roi pour Madrid 0"0 l\'luraL, de
plus en plus malade, ne pouvait plus contenir l'insurrecLion
grandissante.

Le 9 juillel, le Roi Joseph partil, enlouré de la Junle. et
alla, saos gané, a ses tristes destinées.

MalheureusemenL a Bayonne on se leurrait d'cspoirs. On
ne trouvait pas d'hOlnmes a Madrid pour se mett're en avant ;
fétal des espritsempirait ; le Grand Duc de Berg souffrait d'e
plus en plus d'nne fOI'te irrilation nCl'Vcuse, d'un grand
afiaissemenl moral eL avait besoin de changer de climal; il
vouJai! s'en aller el son état impressionnait mal le pu·blic.
Bien plus le Général Saval'Y, que l'EmpereUl' avait envoyé
iI Madrid pOUl' lout sunleillel' el mener, élait peul-é!re· {.res
sage dans sa correspondance mais ne I'élait pas aulanl dalts
sa conduile el ses discours 2. Nolrc Ambassadeur faisait
marcher quelques Minislel'es comme il pouvait1 el encare !
11 elail plus que temps que le Hoi se montrat a ses servileurs
el 11 SOll ¡>enple. Enfin on avail de mauv('lises nOllvel1es des
armées. Le General Duponl" obligé d'évacuel' Cordoue, élail
en pleinc relraite SUl' La Caroline; Moncey élait arrélé
dcvant Valenee ; la ffolte franGaise de Cadix avait élé aUa
quée; le NOl'd du Portugal é(ait en insuITection; et les
Ang!ais avaienl débal'qué sur la cóle d'Espagne a-pres avoil'
lié des négociat.ions avec la Junte do Séville qlli se disait
Junte Supréme.

Le 28 .¡uin le Gl'and Duc prévint la Junte de Gouvernement
qn'il partait au devont du Rol. 11 ovail cnfin l'C~U la permis
sion de rentrel' en France. Le Général Savary resla a Madrid
chargó des affaires.

A ce momenl se prodllisit une déscl'tlon générale dans
(outes les troupes espagnoles, jusquc la ¡\ peu pres fideles.
Si l'on parcourail, a Madrid', les places publiques el les rues,
Jout y étail tranquille; si 1'on cnll'ait dan$' les maisons on

1. Constitucion, 6 de julio. [):vln. en Brt,yona. Yo e1 ney : JOlleph.
2, Lettre~ de Lnfores~ :w ,,1. A. E. I(!.w 23 jUill el dUo 25 juin (Jettre $:11·

sie par l'Empereui' qui l"o\\vrit avan! tl'.e la. rem.ettre au M. A. E.).
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n'y frouvait que mauvaises nouvellcs et mauvaise humcur.
00 atlcndait le Roi "vec im'patienccl cal' ron en avait a&.<:e¡
du Général Savary qui voulait que les quelques succes SUt

l'inslll'l'ection fussent annoncés a coups de canon; qui avail
aigl,j les gens en parlant sans cesse de ,pillages, massacres,
incendies, en y mélant le nom de J'Empcrcur l..

On avait décidé la .créal.ion d'une garde ciladinc; El le
Minislere espagnol prépal'uit un décl'ct pour fixer, le 25 juil.
let., jou!' de snint Jacques, pnlron de l'Espngne, pour l.E SER'

MENT D'ODEISSANCE au Roí el la pl'omulgation de la Royaute
du Roi Joseph.

S'élunt mis en raute, le Roí .Joseph nrrivnil a Vitoria le 12
juillel el adressaiL au pcuplc une ProclnmalÍon contresignée
pnr Don ¡V[nl'¡ano Luis de Urquijo, insistnnl sur la tranquil.
lité nécessail'c el la Conslitution qu 'il venai~ de donner a
I'Espagne, el disant '( Espa[lnols, r~éunissez.r)ous aulour de
nwn tr6ne n. Mais des qu'jl cut péllélré en Espagne, ses Iet·
tres a Napoleon ne rurenl qu'ull long lamenlo, oú. il ne ces·
sait de montrer In situation sous son vrai jour; I'Empereur
de .son cólé oc tel'minmt jamais une réponse sans essayer de
remonler le moral de son frére, saos lui recommander
d'élrc gai.

« A Joseph Napoleon, roi d'Espagne,
iL Buitrago.

Bayonne, 19 iuillet 1808, 10 heures du soir.

Mon Frere,

Je rer-ois vo/re leUre du 18 iL trois heures du malino JE \'015

AVEC PEINE QUE vous vous Af'f'ECTlEZ. C'EST LE SEUL MALHWR

QUE JE Cll:AlCNAIS. 1l entre des troupes de lous cólés el cons,
lamment. Vou-s avez un grand nomb"e de partisans en Espa·
(fne, mais qui sont ihtimidés : ce sont ious des honnéles gens,
.fe n'en convicns pas moins ccpendani que volre tdche esl
belle el glorieuse.. .

Vous NE DEVEZ PAS TflOUVEH THOP EXTBAORDlNAlRE DE co~·

• QUÉRlR VOTHE nOYAUME. Philippe V el J-1enri IV olll été obligés
de conqJ.lél'ir le leur. SOYEZ CAl, NE vous LAISSEZ rOINT AFFEC-

1. I.kHres d'e Luforcst, 25 juin .et 1"' jU¡'llet. • Li'n$urreclion POUrrtl
~tre tongue si les tn.~urgés s'y ha/Ji/uent et s'its ont quelquts lllttll
parltels.•

• Le pellp¿e s'es' jeté en masse (fans t'opposílion. n sou/laite l'arrMt
da Rot.•
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TER, et ne doulez pa.~ un inslanl que les choses jinironl mieux·
el plus PJ(OMPTE~lENT q(LC vous He pensez.

Tout va tres bien a Saragosse.
NAPOLEON. "

Mais lc moyen d'étre gai quand I.oul 'Oroulail des cspéran- ..
ces de paix intérieure r Sal'agosse resislail a tour, les assaulS
el su détcnse sublime inspirait une foi pall'iolique inébran
luble a loulcs les Juntes insurrectionnelles; OH élait obligé
de f(lire ruce a I'al'mee constiluée par B1ake el la Cuesta avec
des conlingenls du Nord-Ouest, d'envoyer contre eUe Bes
sicres {12 juillet) pOli!' dégager Burgos et la route de Valla
dolid. Le combal de Medina del Rio Seco (14 jUll!et) par le·
quellcs Espagnols furent mis en déroute récompensa l'audace
de Bessicl'C$ el parul .'emplir de joic Napoleon qu.í exalta
outre llleSUl'C eeHe vicloire 1 qui devail Hre saos lendemain.
1\ la suite de celle-ci le Roi Joseph pul activer sa marche sur
M(ldrid oil il arriva le 20 juillet, abandonné en roule par une
l)arlie des membres de la J unle de Bayonlle, et presque isolé
:111 milicll de la Cour factice qtii l'entourait. .

L'accueil fail au Roi a Madrid, le 20 juillet rul tiede. D'ail
leurs· I'élonnement ful le sentimenl dominant. La cél'émonie
de l'enlrée de Madrid ful toul ce qu'elle pouvait etl'e dans les
Cll'eonsLanccs du moment. On parlail du Roi avcc éloge,
mais les affecliolls, ou pour micux dire, les préventions de
l'orgueil Espagnor élaient pour Ferdinand. Le jour meme de
I'arrivée du Roi et los jours suivants, malgré un décret
d'amnis\.ie du 23, il Yeut des désertions, et assez de personnes
de loules les c1asses de la Sociélé s'éloigncrent de Madrid:
lrisles résullats des inll'igues infatigables des femmes, des
Inoines, des gens de robe, el des succes des insurgés. El l'on
J}ouvait déja prévoj¡, que, quelque dQl etre 1'arl avec lequel
S. M.le Roi Joseph sanrail manier I'esprit de la nalion espa....
gnolc, le fanatisme populaire, le pen d'audace de la part des
gens a la (ois bien disposés el éc!airéSl, l'apalhie si complele
de la c1assc élcvée susceplible d'elre mue par la seule nmbi
líon l'emporteraient, el qu'en définilive la queslion élait
':lcluellelllcnl loule mililail'e et ti la charge de la France, On

1. 1I Jui cnvoya ses plus vives Mlicit..'\tions : • Jamais, lul disa.it·H,
billaiUe ne fUI gaqnée dans des circonslanees plus importantes ,. eUe
décide des 'lffnires f!'Hspagne, ~ 11 se leurrait lul-meme <kms son besoin
de SllCcés en Espagnc, et r'll$nI).t 'flan a l\Iurat" \jui étai't. aux eaux d'e
B"reg~s. de ce combat; 11 I'exaltalt, « CeUe affaire rut líeu le 14 i;utllet.
L'uTmée a chargé «l/X cri$ de : Vive l'ElIlpef(~!lr ! el I>L1I~ 'le Bourbon$
en Espagnc ! •. 17 Juil!et, lUl0-14.213. I

•
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pOUV.ÚL dissimulel' Ic moL de conr¡aiHe et de s'aider de beau
coup de poli tique pour avoir moins a faire comme dans tou!es
les conquétes possibles ; ce qui était soumis et ce qui élail
ti soumettl'e dépendait des armes; I'al't du Roi ne poul'ail
avoil' de succes qu'tI l'abri de la force; et ron ne pouI'ail
comptel' SUI' le concours d'unc force cspagnole que lorsque
la force frow;;a.ise auraÜ louL mis en ordre, Il im,portait done
d'en finir vite, d'y procédcl' plus mélhodiquemenl qu'on ne
I'aváit fail jusque ItI alors que I'insurrcc!ion n'avail pas
encore de ressources. Quant Oll serment, dont on espérail
quclques résultats, l'Ambassodeur La Fores(. ne cachait pas
son apinion a ce sujet.

« NaLle part, écrivait·ille 24 juillcl, on ne /ait moins qu'ici
étal da sermen!. La religion y consiste en pralique.l. ecHe
¡idé¡ilé que le Roi attend de ceux qui se seronl a.Uachli~ iJ. M

/orlune cessera le jour oil la fortune ['abandonnera, Elle ne
sera (ju'un vain mol si l'insurrection n'esl pas radica/e
men'! délruile, J'entends établir en doctrine par les persollnes
qui servenl le Roi que la nécessilé esi une loi supréme iJ
laquelle il/aul obéi,-, J'enlends di,e que, si le rl'1lpJe I/'Es¡m
Vne s'obstine el réussil ti re/use,- un Roi el un;.> Conslit'dio~

qui peuvent ¡aire son bonheur, c'est tanl pis pour lui, mais
qu'il !aul se résigner. "

Ti Y eut du décousu dans les premie/'5 l'.l Jes plus imper
tanls aetes du re~ne.; le Conseil de Caslille ayant éludé la
publication de la Constitution, on la fit sans Illi, el le 25 juiI·
1et fut définilivemenl fixé pOli!' la cérémonie de la Proclama
tiOll. Bel1ueoup d'Espag-nols rcculcrcnt pOli,. la prestalion du
scrmen! au nouveau Roi, pris du scrupule d'ét.rc obligés,
npres leur serment, de marcher avec les lroupes fran~aisti

conh-c leuns compatriotcs.
N"énnmoins, la joul'née du 25 jlliJ]cl ful tres soJennelle el

M. de Champagny Cl'ut pouvoir, le 27, écrire aHX Ambas..~

deurs, aux Ministres de Fl'tlI1CC pl'es les Cours élrangére.~,

que le Roi avait élé rC~1l avcc des témoignogC\~ d'amour el de
respcct; il lelll' annonc;ait en mcme temps, en l'exagéranl, la
victoire du Maréchal Bessieres a Medina del Rio Secco con
lrc Cuesta, un grand succes du Général Dupont a Cordoue,
" e! ces succcs que l'on peul reuarder comme décisils, ajou
tail·il, onl été les p,-cmiel's événcmenls du nO(lVeQ[~ regne : il
esl vrai que l'cscadre lranraise de Cadix esl lombée au
pouvoú' des Espagnols >l, Mais la Iranqllillité lui paraissail
assllrée, el I'Empel'eur avait pu quiLlcr Bnyonne, le 20, pour
p<Jl'courir ses bonnes ville::! des Pyrénées. La réalilé élail
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loin de répondre a ces illusiolls voulucs ; les mauvaises nou·
\'elles arrivaient ti. Madrid de tous eótés ~t étaient crues sans
examen, alors que les bonnes étaienl révoquées en doule;
la peur comprimait tout; l'opél'ation de la prestation de ser
menl restait imparfaite, el, le 28 juillet, l'on n'avait encare
rien notifié au Corps diplomalique.

Alors, I'on apprit la catastrophe de Daylen.
Pendant que se réalisaient ces pénibJes débuts du regne de

Joseph, de gl'aves événements se passaient : l'Angleten-c
proclamait la paix avec la nation espagnole (4 juillet), pro
melt<mt des LroulJes ti la Junte insulTcctionnelle, les insmgés
remporlaienl des sucées Sur ({ l'lnfanlerie tmperiale )l ce qui
(, allaiblissait le charme du Talistnan ll, le Due d'Abrantes
exprimail des craintcs el, au Sud de la Siena Morena, une
véritahle incapacité avait fl'nppé les racultés miliLail'es du Gé
néral Dupont.

C€lui-d, en erret, s acharnail ti se mainteniJ' ti Andujal'
au lieu de se replier sur Baylen aú venaienl de luí al'l'iver des
renfor\.s, au líen d'employer ceux-ei pOUl' baUI'e suc'cessive
menlles deux COl'pS ennemis de Beding dn cólé de Jacll, .ou
de Castaños sur la l'oule de COI'doue : allssi, des le ]5 juil
let, ces COl'pS l'atlaquaienl. oe lous les eólés, le fnisaient
[alonner, appeler a lni des renfoJ'ts, les I'envoyer, meUre en
rcsurné le désordre dans sa petite Ill'méc qui, pour ainsi Jire,
loul'billonnait de La Caroline vers Bay"len e\. Andujar, eL
d'Andujar sur Baylen el. La Caroline, Finalement., apres d~s

oombals de guérillas el de positiollS, le Général Dupont
élait amellé a capituler, le 22 juillet, d'ans les' eonditíons les
plus malheureuscs el les plus tra~iques pour l'AI'mee
d'Espngne lout entiere. (l Chal'/es IV el fi'erdinand V II élaien.t
~cngés. ») Les Espagnols, il faul le dire iej, se tonduisil'elll
en\'crs le$ victimcs de la capitulalian d'une maniere infftmc,
'déshonorante, en véril.ables assassins, violanltous les ler'mes
de la capitulation dans des conditions que ne peut excuser le
patriotismo le plus intransigeanl, el que l'on /le sn.urail. flétrir
en tenues t.rop sévéres I !

1. Let.lre de Napoléon a BCl;sicres, 16 juin, no 14.10~.
• Dans eeuc espete 'fe flllerrc tm mouvemcnt r(;(rog'rurl¡' nc vala

Jamais rien... Les lIl011Vements r(;Uof/ra(/.es snn¡ {/an(Jcreu.,:r. (1. la {/verrc
fls nt ¡Jo/verl/. jamais élTl: admlt(;s (fans les .rlurrres p07l1llaircs ; L'01Ii
ntan foil plUS qtlC la T(;olUé ,. lo. cIJnllaissaltce tnm mouvemenl. (I,e H
lralle qlfe !es meneUTS nllribuent d ce qu'Us vcntent crée (tc no1tvelles
armtcs á l'tnnemi.•

!.(l13jUillet, dans ses llotes pO\n' le Gén-}ral Snvary. N~!)oJéon lui f(li
$lit obscrver que la I'osition de l'a:runéc fraru;:..1ise ót.1.Í"t. dcvcnu.c rooi'ns
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La calastro,phe de Baylen étnil la premiel'c puniljoll gral"e

de la poliLique inconsidérée de Napoléon. Elle lroubla le Roi
Joscph de telle sOl'le que son esprit faible, son ~me sans
cnergie, son pessimisme toujours a l'af(Q~ ne IUI firent \"oir
de solution que dans I'évacualion de Madl'id, la levée du
siegc de Sal'ragosse, le repli de toutcs les (orces fran~a¡ses

vers' les rronW~I'es des Pyrénécs.
H Ji aurail, dit Thiers, da loul braver piul6t que de se

résoudre a évacuer Madrid, car le seul eflet moral del/ail tII

elte tmmcnse. Tanl qu'il y demcurail les événemenls de la
guerre potwaienl cilre considérés cornme des alterna/ives de
reve/'s el de succes; Rio Secco pouvait elre opposé a Daylen,
bien qu'il nc le valCtt pas; la prise jus·lemenl esperée de Sarra
gosse pouvait elre opposée bienIol ala résislance de Valenee;
el Madrid, loujours occu,oé, resfail comme la preulIc de la
superiorité des Franf.ais dani la Péllinsulc. L'ins!lrreclion
poltvail douler encare d'e/le-meme el les Anglais, présumanl
moins de sa puissance, n'auraienl pas [ail d'aussi arands
elforts pour la seconder. Mais Madrid évacué semblait de la
parl de la nouvelle r0!laulé l'aveu [orm.cl qu'elle Ciait incara
ble de conserve/' pOI' la [orce le royaltlne.. Des ce momenl,
l'Espagnc enücre allail élre debout, el ti la honle pn.rliculiere
de Baylen, qui frappail quclques généraux, devail succéder
une con/usion cruelle pour Napoléoh, la conlusion de sa poli-

belle : mais il se faisait rles illusjO]lS sur tm ~chec 1'OssibJe du Génél'al
Dupont qui serait, disait·il. de « l'CU de conséquence •. Jl ne ¡>OOfail
prévoir que cela deviendrait • un coup 'PorU au elT-'lr rle t'armtc, quí
¡IO/merall le Ufanos el se lerau sentir ti loules les potnles eJ:lr~m~1 de
l'armée '. El n .ajoulait ;

60 OhSllrvatíon. - Le l/lIt (le /(JIIS Les e{{fms de l'armte do/I tIre de
conserver lIfalllid. e'esl la I/u'esl tOl/l. Madrid ne ]Jcul Urr. mCllaae que
Imr l"lrméc (le GaUee,. elle pent i'Nre aussi par L'armée de l'Anda/muit,
mais d'une mantére beaucoup moins r.«tn.qereuse, paree '{u'el/e eS/11m·

, Pfe et dtTNle, cl fIlIC, par toules les marches que (ail le Général DlL¡JOlll
sur scs arriéres, iL se Tenlorce.

Puis nprés la vicloire de Me<línn, dont jI cxagérait ~\ plnisír l'im1JOr·
ta;"lcc, i!-tcrivait'Le 17 juillet u.u l'lr¡i ll'Es?ag-ne : « H est bien im¡1llTlaRl
que le Générat Dupont melte en d.i.iroule l'armée d'AndaIQuslc.•

Et le 19 juíl!ct ; • La victoirc d:u Maréchat lJessiéTes. 'lui a cnlitrt·
ment d.éjatt Cuesla eL ["rJrmée d.e I1gne ti.e Gatice, fl apporté une ~rand~

améliQralion dans loules les a{faires ; eUe vaul pLus qU'tm renrorl lit
30.000 /¡,ommes, Les divlsions VolJert el Verlel ayanl jolnl le Général De·
pont, U ,aut pOllsser vtgoureusem.enl t'o{fenSÍl'c de ce cólé, Le Gétltro/
J)uponL a de bonnes trQupeS eL en l!il'udra ti bout. •

Bnfln, le 21 juillet, toules les sotliciludes I/oiuenl se louN!er d-u c~ti

l/u Gé/¡éral DI/pont.
11 0 • Le seut potnL done import~mt aujourll'hlli esl le GénéroL Dupont.

SI. l'cnnemi parl;cnaíl jamats ri s'·:mparer des 1/t!/iUs de la Sierra Mf)
rena, tl serai/ dtlltcile {/e l'en chus.-er .. a la::.t done TenlOTcer le (;(ntrnl
lmponl, de manitre qu'il aH 25.000 /wmmes, compris ce qu'j( (all4ro
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¡lique, eonséquence de l'évacuation lolale ou prcsque lolale
de I'EspagrM. ))

Le 30 juillet, le sacrifice s'accomplit. Buil jours oprcs ell'e
enlr~ 11 Madrid, le Roí en sorlit. Le Boi, presque sans Minis
!fes el sans Cour, el I'arm.ée se mirent en relrai\.e par Buy
lrago, Somo Sierra, Burgos, Sur ¡\'lirondu, lrouvonl, comme
loujours, In route seméc de cadavres odieusem,ent tortU1'é5;
le siége de Sarrngosse fut levé ou momeut OU, apres I'ossoul
du 4 aoCtl, .la ville alluil elre prisco

<\ CeHe re/raile, écrivail, le 9 aout, de Burgos, M. Lafore5t,
a mis ti découvert la mauvaise tenue des traupes, l'indisci
pline qui s'y était glisséc depuis quelque temps et l'esprlt de
pillage qui avait en/in prévalu. JI 11 insistail, le 10 : (( La
capiluta/lOn de l'al'mée du Général Dupont esl une calaslro
phe aussi accablante qu'imprévue. De grandes /autes avaienl
precede. Pour les repara, il nc /allait qu'unc metlleure com
binaison dans le. commandemenl el des ren/o,.ts de la part de
la franee, une bonne o"gamsatiotl du Gouvernement de la
pur/ de S. M. C. ¡\lais loul s'est écroulé subilemenl du cólé
ou l'on eroyait uoir le plus d'habilelé mililaire, el les oonsé
quences en sonl junesles. '1

En effet, les mililaires de tous grades élaienl d'écouragés,
impatients de se replier sur la France; il y avait peu de monde
aulour du Roi Joseph el encare des méconlenls; le désordl'c
allait croiSl5ant; les exces augmentaient sur la l'oule de Buy
lrago ti Burgos. El l'AmbassadeUl' availlc chagrin de dire :
" On laisse un triste. hérilage a recueillir aux Généraux que
S. M. I'Emperew' envara désormais en Espagne. A mesure
que les derniers corps /ran~ais évacuenl la CasliUe Nouvelle,

¡¡OUT garder les passages des montagnes eL une partle du chemin de la
Manche.

14°. Aujourd'hui le seul point qui menace, oll. 11 {aut promptement
armr un Sllccts, c'est d!¡ cOté du Général Duponl. Avec 25.000 hommes,
¡nlanlerie, cava/ate et artillcric comprises, tt n beaucoup plus qu'tl ne
laul pour (¡voir de grands résultals. A la rígueur avec 21.000 hommcs
prtsen!s sur le champ lIe balajl/e 1/ peut hardimenl prendre l'of{ensive ,.
il /le sera pas luatu, et U aura pour tui plus de qualre·víngt ehances.

AU GENERAL CLARKE,
Ministre de la Guerre a Paris.

Bortleruux, 3 aoüt 1808.
le vous envo/e des píéer.s PO«1 VQUS seul .. Usez·/es une carte a la

muill, el vous VfTrez si deputs que le monde ex/sI!!, il y a eu rien de
si bUe, de si tneple, de si láche. Volla done jusli{iés les Mack, les Honen·
¡()/¡e, ele. On von parfailement par le propre réeit (/:u Géllérat Duponl,
que tout ce qui es! arrivé est le ré~ulla! de la plus tneoncevable ineplie.
Il auaJl paru bien .faire a la Ule (t'une ltiviSion .. lt IJ faU Ilorriblement en
Chef·
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l'exasperalion publique ¡erm.e les voyes ... l'insurreclion !a.
lonne l'armée ... l) {( lllaudra une Qrmée el se /aire un sgs/eme
de guerre el de. communicalioTls qui d'emandera beaucoup dt
ll'oupes. »

En utlendant, le 13 uoul, les Valcnciens élaienl enlt'és a
tda<.lrid; les .moines excilaienl le peuple; 011 y faisail des pré
po.ratifs pour la Pl'oclamalion de Ferdinand VII el, des le
190.00l, un décrel du Conseil de Castillc, assembl~ a Madrid,
o.nnulail tous les décrets, traites de cession et mesures pris€~

par Napoleon el le Roi Joseph.
El c'élait en va in que Napoléon écrivail ¡) son Irere :
{( Quelque reve/'s que les. cil'consUtnces vous puissenJ

appre{ldre, n'ayez poiut d'inquiélude; vous aurez plus de
100.000 hornmes. dans peu. l'out esl eu mouvement; mais U
[aut du lemps. Vous régnerez; vous aurez conquis vOs sujels
pou/' en etre le pcre ; le,s boas I'ois ont passé aceite école.

n y a plus de vingt jours que me~ o/'dres sont parlis. Sur.
tout¡ sanlé, gaieté, c'est-a-dire force d'6me. JJ

El encore, l.e 3 aout :

u Mon Frere,

La connaissanee que fai que vous ~tes aux prises, mon
ami, avee des événements au-dessuSl de votre habitude auton!
qu'au-dessus de votre caractcre naturel, me peine. Dupont o
¡lélri nos drapeaux. Quelle ineplie ! Quelle bassesse I Je erois
que, pour votre goül par~iculier, vous vous souciez peu de
regner Sur les Espagnols: ..

Diles-moi que vous éles gai, bietl porlant et vous laisan!
au métier de soldat; voila une belle oceasion pour I'é/udier. ~

Les évenement.s d'Espagne, se répcl'culanl en Portugal,
empechanl le ravilaillement el le renforcement du corps de
J unol, y souleverenl l'insurreclion des lroupes espagnoles
d'occupation el des populations porlugaises qui s'apprelaient
a secollder les troupes anglaises, qu'une grande f10llc COIl'

voyaiP.
Les Anglais avaienl nalurellement saisi l'oecasion que leur

avait si généreusemenl offerl Napoléon de lui susciter de

1. Dés le 25 uécembre 1807 Napoléon écri·vait a Junot : • I'QUs tOO!
lJerncz. de vatnes Wusions. Les A.ngtats et leurs intrigues son! d tra(n·
dre. Agissez. de sutle tout est plus (o,ef/e dans le premler mamen! que
par la suiU. • 13.416.

lMals JU1IOf, n'avu.it ces~ d'etre dons la mauvaise vOle et i1 ÓIIt lul
écrire : • le ne préVúls que (les lllalheurs de eeHe mauvaise condui/t,
et je ne pui.'" Ur/: satisfall de ce que 'e vois en Portugal.... Cetle falblwe
de eonduite el c"eUe indifférenee sur l'exéeulion de mes ordres esl lncon·,
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graves cnnuiS'Cll aidant les pcuples soulevés d'Espagne et de
Portugal, vel'S lesql.lels tous les efforls s'étaient désormais
porlés, el ils avaicnt concentré loutes leurs [orces vers la
pónin;;.ulc, qui [cur promcttait de beaux 'Champs de baLaille
a\'cC lanl de facilités de retraite vers la mer en cas d'insuc
ces. Aussi, des le 1°' aoú~ Sir Arthur "Vellesley débarquail,
al'ee 10.000 hommes, a l'embouchul'c du Mondégo el alla-it
commencer par la capitulation de Cintra (30 aouL) saL brillante
can'iere \.

¡\insi, ¡out accablnit Napoléon, et nous allolls voil' malnte·
nanlla répcl'cllspion dcs événemenls d'Espagne sllr les lrou~

pes espaglloles qui faisaient partie du corps du Pl'incc de
Ponte-Corvo,

cevable dans des oojets si impof(unLs, el je ne prcvnjs que des mal
MU1S • • 26 févrjer 180&, 13.608.

Eii ElfIeore : • le n(~ vous CToyat$ pas sí dépOU1VU de po/iUque eL de
prét'(lyallce ,. l'OUS t'éles a un pOif,! don! je n'ai pas vu d'cxcmple. » (4
lltarS, 13.62G.)

El Ule main.tenait a son poste ~

1. Acles relatlfs a ]'évacuation m; Porougal, entre Arthur \Vellesley
el Kellermann, Général.d'e Divisiou (220.00t).

<:oTIl'ention ,déflnjtjve pOllr Nvaouation d.u Portugal, ratlfiée 'par
1< Due d'AlIranl~s, Gélléral en Chef (30 aoOt).





LIVRE III

EN DANEMARK

L'évasion des Espagnols du
Marquis de la Romana

CHAPITRE PREMIER

Etat d'esprit des Iroupes esp~gnol8s

SlIualion des uoupes d~ Dernadoite en .Danema'l'k. - Di$persion des
Espagnols. - OMachemcnts a oLangela:lldi et en Seelund. - Le gé·
n~ral Frirlon en· Seeland. - Etat des \.rols divisions espagnoles. 
BienveillanCtl de Dernadolt.e pour les toollpes. - Leur étaL d'esprit.
- Réaclion des év{inements (['Es\Xlgne. _ Les emlJaucheurs. 
P~mphlets anglais. - Actloa des ugen:IS eSP30"'UOls. - Illusions du
Prmce de Ponte COIWQ. _ La lelll',; Bellemare colltre le J\1arquls eLe
la Romana. - Conflanl:e rldicule uu Prince.

Main,lenant il convient de r3ppeler que, par sa leltre du
11,3 avr,l" Napoléon uvait prescriL que (( la 1'~ colonne que
o~ !erml passcl' en Scelalld sentil une colonne espagnole )J;

q¡¡u on devail H Se servtr des Espagnols pour la dé[ense des
es el les d's '

COUl t pel ser n ; que la colonne espagnole de Seeland
. mar~l'Cl!drail '( 2 régiments espagnols n. Enfin, Napoléon
8Ur()e~ll que l:~ troupes espagnoles u mérilaient quelque

lile P~i ance, qu ¡l étail nécessaire de les ¡soler alin qu'clles
SUbiss:~t~,t. rten faire. lJ 00 a vu d'uilleurs que l'Empcl'cur
priL de 1]'~nnuence du ~)rince de Ponte Corvo, L'élaL d'es
Comtne '} I~npereur. élalt vraiment obnubilé. En opérant
l'\:laLion; c1a.~rdon.nalt on ullait facili,ler aux ~s~ngnols ?~s
lIlenL 'l ó: ¡ . desllnes avec les Anglals eL les IIlCltcr préclse-

al/'C )J ce qu'·I· l· .
J S pOWTalent conu'c sa po ltlque.

"
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Done. conformémcnL aux ordres re~lIS 1" les lroupes
Franco-Hollandaises furenU ramenées en ul'riere de lelle
sorte qu'elles se Ll'OuverenL comme l'indique le pclil tableau
ci·dessous aux dales indiquées.

FranlFlis : l" Juin 15 JU;II I"Juillel lHo~l

Apenrll.l1e ..
lIndersl.lJ"n
1'1(·nshollrg.

1" DlI'jsiOJl : 23' R. Ch. a ehcv~l..

3' R.¡n[llll!. de IIglle
9~'

56' ....,.
Arllller. DI"lsio'lIlnlte

!' Dlvlslon' 5' l\.lnf,mtet. légere
I!I' R. ]nfan!. de ligue
5S'
U' 1\. Ch. /J. chcva!..
Atllller. Dl"¡slonllaire

Hollandais :

Emkelldorf.. Q. G. S~nl

l\endsbOllrg. l\elldslJourg ellan
Sehluwlg,. gelllen!
¡'''peln ..
l\cndsbourg.
1'lensbOlltg. Q. G. San$

Fle.lsbourg ellan-
gemen!

Q. G. Sans
Allona ehan·

gemenl

lIadenlebll
Od••
(6e:l<J1

(Dopal)
HamboUIJ~

Rendlbo1l~

(Gl1lt;!D)

Le Grand 'Quul'lier Général du Pl'¡ncc de Ponte Corvo mil
été parLé success¡vemen~ en dehors de ses séjout5 a Fre
derichsberg e~ a Koldlllg, le 10 mars a Flcnsbourg, le 1
m<li ti üdensé, du ü au 10 mai au ChilLeau de Hindsgaul pres
de MiddclfarL, du 11 au l4. mai a Hadcl'sleben, le 15 a
Flensbow·g. le 15 juin a Rendsbourg, le In. juillel ~ FloU
beck, le 1.... <:Ioúl a Hendsbourg.

Le J5 aVl'jl, le Général Dupas éLail parli prendre le como
mandement de ce que ron avait appelé u la seconde /igllt ~

de I'al'mée, a Hamboul'g, Ionnéc surLout de lroupes HolJan
daises.

2° QuanL aux ll'oupcS espagnolcs, elles occuperelll les
points indiqués dans le grand tablea u de l'Annexe 1II pour sao
tisfaire a ce que le l\'laréchal Bernadolle écrivaiL le 5 mai.

« Les Espagnols qui /le sonl pas. dans les Isles, seront leI·
temenl dispcl'sés 'qu'il sera louiours faciie de les contenir, ~

11 importe cependant d'insister sur les mou\'cments de
quelques déLacherncnls.

Les 24, 25, 26, 27, 28 aVl'il, le Balaillon de Galalogne qui
élait a Kjel'teminde, 50 gl'cnadicl's el 50 volligeurs tirés des
Régiments fl'an~ais, el tiO dl'agons du régimenL de Vi/lavi
ciosa s'élaienl reudus en plusieurs colonnes dans les ¡les de
Taasinge, Arreé el Langeland. Toules ces troupcs se trou·
vaienl sous les ol'dl'es de M. le Chef de EaLaiUon adjoint
Gaultier chargé de la <léfense de ces Hcs.

Plus lal'd les 2 régiments· des Asluries ~l de Guadalajara
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íurenl envoyés en Seeland et placés sous, les ordres du Gé
néral fl'an~ais Frll'ioll, .qui s'Úlstalla avec son Etal-Major,_
le 27 juill, a Rosk,ildc, .c.enlre de son com.mandcment.

En envoyant le Général Fririon cn Seeland, le Prince de
Ponte Corvo lui écrivaiL dp Flensbourg, le 28 maí :

«Ayanl décidé qu'un détachement de mon C"Orps d'aJ'mée
passerai/ en Seeland pour défendre celle Ue conjointement
auce I'armée danoise, j'ai cru 1lC pouvoir choisir un meillellr
oflieier général que vous pour commandCl' ce eorps dé/a
cllé; il doil elre composé de six balaitlons espagnol¡;, don!
;j du régiment des Aslu:ries el 3 de. Guadalaxara, d'une bat
lerie de. six pieces el d'un eseadron de dl'agons.,. Vous vous
rendrez de sude en Fionie aupres du Générat Marquis de la
Romana, vous pl'endl'ez de. tui des¡ I'enseignements' sur la ca
pacité des ehels espagnols ... les ll'oupes espagnoles sont bra·
ves el ¡aciles a eonduire, sobres el pCl'sévéranles ... Le soldal
espagnol demul}de. ti élre puni sans pass ion.

...Si l'ennemi venait ti opérer une. descente en Seeland, ce
serai! sans doule le plus preSi possible de Copenhague; il me
pGI'ail done qu'un Corps setail avanlageusement placé ti
Rooskilde... Vous jixerez aussi l'allenlion du Roi (de Dane
marl,) sur l'l/e de Moen... DallSJ vos enlreliens avec S. M.,
vous fdchaez de lui persuade/' de ne jamais disséminer ses
Iroupes en cas de combal,. il doil/rapper des masses el élon
ner son ennemi... II ne Jaut pas leu/' (aux anglais) laisser le
lemps de se re/rancher... 1)

Avant de rejoindre son poste, le Général Frü'ion avait
DEllANDÉ AVEC INSISTANCE QUE, PARMI LES UATAILLONS .PLACk:S

SOIJS SES ORDRES, lL y EUT AU MOINE UN QUART DE TUOUPEg FRAN

~,uSES, mais il oe put oblenir que 6 officiers rran~ais. 11 dul
done s'inclioer apres g'elre enlendu dire qu'en le choisissanl
le ~faréehal Bel'lladolte avait voulu « pnouvER SON ATTACIIE

«ME,',! AUX GÉNÉRAUX QUl AVAlENT 1 SERVI LONGTEMPS SOUS LES

ORDRES DU G~;NÉRAL MOREAU u ; pal'Ole grave daos la bouche
du Prince de Ponte Corvo, allié Ji la famille impériale, el
qui expliquerait bien des aetes filcheux allant jusqu'a la fé·
lonie, et les volonlaires erreurs ou les facheuses st.:upidités
que nous ne cessons de releve!' dans ceUe étudc.

D'ailleurs, en rendanl comple de son choix a l'Empe!'eur
le Prince de Ponte Corvo disait du Général FrirlOn :

« 11 a loules les qualilés nécessaires pour bien remplir

1. Spectawur Ml1itaire P. : Relafion de ¡'jnsurreel10n des t10upes Es·
pagnolis défnchtes dans rile de ~ee¡and. sous les ord,.es d'un Céné1al
Ftl1llfats en 1808.
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cetle mission, el il ~ouhaile ardemmenll'oceasion de prouver
son déuouemenl a S. Al. l'Empaeur el Roi. Une lois tes
lroupes al'riuées en Seeland, je ne pense pas qu'une armee
ennemie, ¡ul-elle [orle de quaraltle mille hommes, pul se reno
dJ'e maUresse de ceNe isle el de Copenhague avan! 6 molS nI.

Le Général Fririon se mil en route et gagna Nyborg pour
s/entendre avec le Général de la Hómana et prendre tous les
renseignements uliles.

" Le General espagnol en -pa,.lanl de l'esprit qui animail
les olliciers el les troupes de. sa Italion dit 'qu'ille croyail bon,
mais que cependqnl, il étail fJossible que pal'mi cel/es qUI

passaienl en Séeland sous les ol'dl'es da Général[ran~ais, il
se lrouvál quelques hommes inquiets a l'oeeasion des él·C·
nemenl~1 qui se passaient en Espagne ».

Cela élait tout naturel; el le Génél'al rendil comple le
5 juin, de eelle conversation au Pónce de Ponte Cono, qUl
devail éll'e lenu au courant de l'élal d'esprit pes troupes es.
pagnoles,

II uvuil done été décidé que les l'égiments des Asluries el
de Guada/ajara seraienl envoyés en Seeland. Le 3' Batail·
ton du régimenl des Asluries qui devaient pnsser le premier
ne l'avail pas pu, les 15 et 16 maio a cause de l'amvée de
ql.l<1lrc büliments ennemis, el du nombre considerable de
barcasses qui ródllienl lout.es les nuits le long de la cOle de
Fionie.

'foulefois, dans la nuit d'u 17, il s'étuil embarqué ti Kjer·
l.eminde el élail heureusement ul'l·ivé a Corsoer, l'obscurilé
et le venl ayanl favol'isé le passnge. Le le' Bataíllon se Un!
prel a passer le 18. Mais, aprcs plusicurs Gpél'ations d'em
bal'quement el de débarquemen~ ce ne ful que dans la nuíl
du 24 au 25 que les dClIx cornpagnies de grenndiers el ~U.i

aulres compagnies du pl'enüel' baluillon, avec le Colonel el
rEtal-Major, parvinrenL également a passer.

Le ~ bulJillon éluil prel u snisjr aussi Ic premier momen!
favorable, mais on dul ¡,cnonce)' a le fail'c passer direde·
ment. Le 15 juin, il se lrouvait dans nIc de Langeland p<lur
y lente!' le passage par les lIes, sur des petilcs cmbarcalions;
et l'on resolut, si ce moyen réussissaiL de faire suivre allX
"'ois bataillons du' réglmelJl de Gyuda/ajara la mcme \'oíe

1. En cl10isissnnt le Gl!lll'!ral Fririon le Prince de Porte Corl'O r~¡lIlII·

dait en outre au senlimcnl de la (:('u.r (!"':tnoi'Sc, pulsque, cans une 1e111e
cLu 25 av,ril. \Venzel lIa.ffner, q:ui (;':(lit n\tuch.i a son Qua.rtier Gl!n~ral.

en m~me t<.mps qu'll se plaignait de la cOn<!'lIite .lJ.e3 troupcs lranta!SfS
et particumremem du l'égiment de Belgique (d'Are~~berg) falsall un
grand éloge du Général Fril'ion • déjá tres atmé des daMIs •.

\
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de beaucoup plus longue, a la vérité, mais cerlainement
aussi moins hasal'deuse. Ainsi qu'il faliail s'y allendl'e, l'opé~

ration l'éussil, el, pour le 15 juillel, le régimen"t se trouva
en Secland. 11 ne l,'Csla plus qu'u falre passer l'arlillerie el la
cavalerie aUachées a celle brigade. Mais elles 'éprouverent
des obstades tels qu'elles ne purent passer.

Apres élre resté quelques jOiliOS u Nyborg, le Général Fri~

rion gagna la Seclnnd en passanl par Langeland ou il dul
resler 6 jours retenu par une cl"oisiere anglaise de un .vais
seau ,de ligne et 4 frégates. Enfin, iI pul arriver a Copenha~

~Ile le 21 juin, bien accueilli par le Roi qui en ful fort con~

[enl. Son lon, ses formes agréables assurerent le sueees de
sa mission.

Des que les deux rég-imenls espagnols furen!' arrivés, el
aussilól quc le génér~1 Fririon eut pl'is son commnndement.
pOllr eviter des difficnllés nvec les aulorités civiles, le Roi
lui·mémc éerivit nu Général, le 6 juillet, qu'il avait créé des
commandan!s de plnce : H Nous soullailons que VOl/S vou
driez bien ordonner it votre division, que les chels, soil des
régimen/s, soit des ba!aillons, en l.out cas s'adresseront aux
sus·dites commandanls ae place, el non pos bat1li!s, ou au
(r~s autorités civilcs; ceux~ci n'étant pos en étal d'exéculer
teS ordres en question, el éianl méme ordonnés d'obéir al/x
ordres drs commandanls de place; ce que Nous vous !ai~

sor¡s savoir, élanl persfwde que ceUe maniere (l'agir seroit
f¡ l'avanlayc du service, comme aussi a naire conl~nfemenl

réciproque. J)

Le Roi d'aillcurs nc cessail de chercher ti {ni re plaisir al!
Géneral Fririon qui avait fnit.'3a conquelc.

JI QPprouvail, le lO juillet, pou!' dégol'ger Roskilde, l'oc~

cupaLion des vi1loges de Vindinge, Reerslor, el Storkinge;
i¡ envoyait un officicl' oc son Elat-M ajO!' ponr choisil' dans
les cnvirons de la ville une place cOllvcnablc a un campe
mellt pOUI' un régiment esp<Jgnol, el faisail. envoyer de Co~

pellhaguc les lentes nécessaü'cs, lnissanl nn générnl le soin
de faire drcsser le camp qunnd il lui plaü-aiL.

Enfin, pOlll' marqucl' les· pl'évenances du Roi, heurellx de
pOllvoir se montl'el' aUenlionné pour les lroupes de son im~
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perial eL imperieux allie, nous n'hésitons pas a donner dans
son fran~ais nalr la leLtre suivante, ecrile par l'officier Wo~

Iang Haffner du Quartiel' General de Copenhague, le 21
juil1el.

Monsieur le Général,

Selon les ordres augustes de S. M. le Roi mon maifre leJ
lenles el autres parlies, que Vous Monsieur auez iuge neces·
sarires pour le camp des trois bataillons espagnofes, seronl
transportés auiourd'hui a Hoshilde par un o/Iider de l'ar·
nUerie. ,,'

Camme il sera di/licile d'obtenir par requisition des bo~

de lit convenableS' aux lentes, un nombre d'o¡¡ióers onl tU

l'ordre de préler les bois de lit apparlenants a reur equipa
ges de campagne au camp susdil, mais les couchers son! re·
quirés d!J. pays, les ofliciers s'en servant eux-m¿mes dts
leurs, el parce que le rcalemenl danois n'accorde ti un o/Ii.
cier qu'un malelas, un chevel el une couverture ae ¡aine; el
si le camp durera quelque tems, ces pitces de lit ne sufliroil
poúr des tl'oupes, non accoulumées a un clima si [roid el si
variable comme le nólre. - J'ai donné ordre que les cau·
chers du pays soient remises le 22 l'avant-midi d la place
du camp, - et pOU1' chaque lit esl /ixé, un malelas de paüle,
un coussin de plumes, un chevel, une couverlure de plumes,
el des draps de lit; en oulre, pour chaque lente une chaise
el une tableo

Les ordres nécessaires sonl donnés pour qu'on puisse s'en
. servir de qllclques chambres de la maison de la seigneuriede
Bidstrup. Il

Quand les mouvemenl.s des Iroupcs espagnoJes furent ter·
minés, elles furent alors divisées en 3 divisions aree les ef·
fcclifs ci-dessous

Effectifs aux :

1" Mal t5 'Mol t·· Juln 15 Jllin 1" Jul1let 15 Julllel 1" AOllI
110m. Che•. Ilom. eh... 110m. Che•. 110m. Che•. 110m. Ch.l'. llhm. CbOT, !I... !),T.

1" n¡,lsloD 6806 m. '~6 1:55 6778 "8' 677~ 12;1 6nt 1218 ~" tl78 l~ uro
I'Dlll$ln. 7010 ti28 '"'" J718 6990 1715 69" t7t7 6~9 1714 .•, 16i? 1\1&.1 IGll
D.5!llu~¡ "

, ,
" " "

, ~151 t31 IlU •Arllllerle .. 38' 372 '" '" "" '" 388 ~11 388 '" ~, '" .. ljl
Céllli•...• ,

" " , ,
" " "

,
'"

,
Dlws .••. ,

"
, , , , , , ,

Tolm ... ¡.j3:). 3359 lita:; 334; HI5G 3357 HIU e339 W28 333.\ Ult~ 33S9 Hl& W
2I1ésc,.!. 1 dés,,.!. 3 ,••d.m. 1dhlll.
ti morts 12 "' ...rts 3 d'ser\. 3\ mortl

U morls

Le Prince de Ponte Corvo veiUait a plaire a ces troupes
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alliées elleur montrail constamment sa bienveillance. 11 s'ef
lor~a particulierement a dissiper quelqucs difficullés qu'el
les eurenl pour leur solde; les banquiers, apres les événe
menls d'Espagne, ne vou1aient plus naturellement la leur
al'anoor. Le Prinee dut demander a I'Inlendant Général Daru
d'auloriser le payeul' de son Corps d'armée a faire une
avance de 250.000 franes ti la Division Espagnole dont le prét
ólai~ au moment de manque!', et lui fil observel', par une let
tre du 28 avril, que les troupes Espagnoles étaient tellement
habiluées a élre payées exacLement qu'il pouvait résulter
quelqlle ineonvénient si les payements élaienll'etnrdés et qu'il
ne balaneerail pas a emprunter eeHe somme sur son erédit
si Dnru ne se croynit pas suffisamment autorisé 3. donnel'
)'ol'd're pour le pret, qui d'nilleul's devait élre remboursé sur
les premiers: fonds qui seraient fai!s pal' l'Espagne.

Daru avait, d'apres ces eonsidérations, autorisé, a la dale
du 5 mai, le pret de ladite sommc de 250.000 !ranes a la
caisse de la Division Espagnole ; mais. l'Empereur lui ayant
depuis fait conna1tre qu'il n'étnit point dans ses intentions
qu'aucun payement fl1t fait aux tl'oupes espagnoles avec' les
fonds de I'armée, I'Jntendant Genéral avaiL révoqué, le 9,
l'aulorisation qu'il n,'vait donnee le 5. L'Empercur frappé
des considérations du Maréchal Bernadotte, et saisi, le 21
mai, de cette affaire, s'empress3, le 22, contrairemenl a ses
principes, de lem faire préler par Daru, par l'inlermédiairc
d'un banquier de Hambourg, IIne' somni'e de 500,000 franes,
rn prescrivant de lenl' faire fournir des leUres de ch3nge
ponr paJ'eille ~mm'e qu'i devaient elre envoyées au payenr
de l'Armée Franl;aise en Espa~ne. EL pendant le mem'e
lemps, il se refusait 3. ai(]el' le Dnncmark n sortir de sa mi
sere,

Il faut maintennnt nhoid'er la question rriorale, eeHe de
!'élal d'esprit des troupcs et des ehefs espagnols durant cette
occupation du Danemark, afin de bien comprendre les évé
nements de Roskilde el du mois d'aoüt.

Les Espagnols. comnie les montl'e Thiers, dans son His
¡oire de l'Empire,

« les Espagnols étaienl de beaux soldals. au teint brun,
aux membres sees, frissonnanl de [raid sur les pIages tristes
el glacées 'de /'Océan septentrional, présentant un singulier
contraste avee nos alliés 'du Nord, el rappelant, par l'élrange
diuersilé des peuples asservis au méme iowl, les lemps (Ie la,
orandeur romaine. Suivis de beaueoup 'de femmes, d'enfanls.
de c/¡evm/x, de mulels et d'dnes charnés "de bagages, assez

r
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m.al vélus, mais d'une m.aniere ol'iainale, vi[s, anlmé$,
bruyanls, /le sachant que l'espog/lol, vivant exclusivemw¡
enlre eux, manceuv"ant peu, el employanl une partie du
lcmps it danser au son de la guilw'e avee les femmes qui les
accornpagnaienl, ils aillra¿ent la euriosilé slupélaite des,gra
¡;es habilanls de Hambourg, dont les journaux raeorllaren!
ces délails it l'Europe élonnée de lanl de scenes exlraordí.
naires }) l.

LOl'squ'ils eUl'enl pénélré en Danemal'k ils. s'altirérenl
nussi l'atl.ention des Danois., el je ne erois pouvoir mieux
faire que d'emprul1ler I'i I'ouvragc du commandant Boppc
les détails suivants ~ :

({ Pendant le séjour des troupes espagnoles dan$. ces can·
lonnernenls, la curiosilé des Danois se dOllna carriere, el
nomb"eux sont les lémoir¡nages de l'impression [res vice
que les paisibles habilanls du Jrtiland el des iles danoises
,-efurent de la présence, parrni eax el it leur loyer méme,
de ceS' soldals d'aspect. de caractere el d'habitudes si difjé
renls d'eux-m/2mes.

({ L'évéqtte Daugaard, qui vil les Espagnols dans son en·
lance, leul" consacre dans ses Souvenirs quelques pages que
nous essayeron." de résumer, en regretlanl de n'en pouvoir
'-endre le carae!ere el la couleur. En 1808, trois régimenls
de cavalerie vinrenl el Randers; deux eontinuerenlleur roufe
vers le !\lord, du c6lé (l'Aalborf7, le lroisieme resla a Rondas
SOllS le commandement du Général de [(indelan; le régimenl
ar"iva un dimanche soir; les bourgeois de la vil/e, /erriliis
el la ocl1sée de ce don! pouvaienl élre capables ces e/rangas,
n'p.taient pas éloignés. i:Iil le bon évéque, de craindre de leur
pa"i des secnes de cannibali.sme; te~ lemmes e'f les en[anls
avaienl fui; les hommes. cachés au [ond de leurs maisoRS,

.. ."'éfaienl solidemenl barricadés ... Ceoendanl, le bon ordre el
la discipline des soldals espar¡nols, la priere (lu soír sur/oul,
{fue le régimenl lout enlier faisail chaque iour avee recueil
lemenl sur la place de la ville, curenl en/in raisan de la !er
,'eur premicrc. La sympalhie lui sueeéda, el de petils ser·
vices ¡'endus de parl el d'aulre [irenl bient6l des Danois el
des Esoagnols de uérilables amis; les culiivateurs des envio
rons vinrent méme [aire soigner leur animaux maladc~ par
fe maréchal du régiment allquel ils "eeonnaissaient une su
périorité sur les vétérinaires du pays, donnanl ainsi raisan

1. THIF.HS. Hlsloire (tu Constllllt et (le l'I;Ulpirc, t. VJJl. Jix, XXI'Ill.
2. BOf'pF.. f.es Espll[Jnols <l. la (;T(t.n4e Armél', pp. 4$, 46, 47. ~ (.~\It¡¡.

risatiOJ1J de l'EditeuT.)

•
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au proverbe. Muí$! ce qui ¡rappa le plus les en[an'1s, alol's
compagnons de naire vénérable auteur, ce fui le timbaliCl'
du régiment sur son grand cheval blane, agitanl [rénélique
ment ses baguettes ... On finit vile par s'cnlendre att JIloyen
de quelques mofs al1emands appris pcrr les Espagnols au
COtlrS de len" rOlde, fa panlom:ime aussi U oida; d'ailleurs im
pefif dictiollnaire était déposé chez la graineticre el pouvail
serliir dans les cas graves. Les Espagnols parurent aux
Danois d'une gallé el d'une vivacité élonnantes; ilS! aimaient
les cll!ollls el se plaisaienl (¿ ¡ouer auce eux: le jour, ils déni
chaienl des oiseaux; le soir, ¡ls aUrapaient des citats p,our
les faire r6/i,. ou, assis en groupe, [umaient des cigarelles
el jouaient de la guitare. La preslation de sel'lnent au Roi
)aseph les lit lioir sous un Qui"e iour el, de ce' moment, la
aallé disparu!.

" Le moment du depa"t lit un deuil général. Les Danois'
reflretlaicnl l'animolion que donnaienl a leu¡" pelile ¡¡¡Ue ces
,1Iéridionaux. exubél'anls; t'enlant qu'élait alors l'Eveque
Dau(Jaard ful lai·me.me ém{/, da désespoir de la pauvre Rosa·
tia, femme d'un soldal logé che=. ses parcnls, qui avait de la
grande mer une peur terrible el se lamentail a la pensée
d'abandonner Son dne.

r( L'étude de F. Schierlle 1, a laquelle nous avons déia
emprulllé les indications que nous donnons plus hau! su¡' les
canfoltllemenls des ré(Jtments espa(Jnols, donne des détails
Gllala!lues sur les relatioos amieales qui s'éiaient établies
en/re eux et les Danois; ceux-ci eOllserverellt lOIl(Jiemps les
peli(s objets, « des amuletles enveloppées de soie l> (sic), que
les Espagnols potlaienl sur la poiirine el donl ils leur' lai.
saienl presenl. Gel auieur parle lonaucment des souflrances
que l'hiver particulierement ri(Joureux de 1807-1808 leur lil
.~ubir. de leurs habitudes et de lcttr .haine des Francais avee
lesquels ils avaienl souvcnl (les querelles terminées a coup,~

de cou/eau. Bernadotte, cependanl, s'efforrail de gagner leur
a!fedion en parlanl {eur langue,o son ori(Jinc aasconne le
servait en cela a merveillc, el il avail eu l'attenlion "d'avoir,
toujours plusieurs compagnies espagnole5l dans sa garde
personnelle.

" Un .aulre outeur, M. J. f(omcrup, d'a7ls son Hisloire de
la ville de Roskilde, con sacre alt séjortr r¡1t'y lireni les. Espa·
9Ilo[s, en 1808, un chapilre rempli des plus illtéressanls
dé/ai/s. Nous mentiollllerolls 8W·tout un piltol'esqtte tableau

1. F. SClllER~E. Splilliernc i Danmnal'/,.
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g.e l'enlrée ti Roslúlde des deux beaux régimenls de Guadala.
jara el des Asturies, sous leurs·uniforme81 blancs aux rete!';
rouges el vals; le vieux Brigadier Dellevielleuze, dgé de
soixante-qualorze aM, a chellal en tete de la c%nne, rap
pelail, dil un lémoin oculaire, le héros de Cervantes; la
iraupe avait la mine [iere el la marche légere, les hQmme~

étaient petils, mais bien pris dans leur taiHe, leurs lknls
blanches. leur teinl brun élaient[ort remarqués ... Cependanl,
ceUe lraupe brillante présenlait un aspeC'l moinSJ marlia! que
celui des régiments [ranfais; on voyail beaucoup de guila.
res suspendues au hauresae. Puis un long convoi de chao
riols, une joule de /emmes, « peu séduisantes II el d'enlanls,
des soldats assis sur des lHulels i.t la fafon des [emmes; ¡eur
bonhomie était leUe qu'ils, riaienl des quolibels des enfanls
qu'amusait ce speclacle. Une grande surpl'ise ptiur ¡~

Danois de ce temps éta:il de uoir les. Espagnols [umer sans
cesse des cigal'eltes; ils les suivaienl parlollt avee un soin
exlreme dans la crainte que ces cigareltes. ielées ntin éfeirt·
les n'allumassenl des incendies. Cependant, les premiers
jours du moi-ns, la nécessilé d'un inlerfwUe se f¡'1 sentir: un
iuif hollandais, évadé d'on nc sait oil, se rencontra lo,!l nalu·
rellemenl; on dut l'arréter bienlól po u/" ses vols eL I'empri·
sanner. En Seeland comrne dans tes. auires provinces, les
bourgeois se lierenl vile avec les Espa!]nols e! fa mtiJe únl
d'aUer les visile!' dans lettrs cantonnements; leur polilesse
el leur bonne grtice él-aienl fort remarquées; mais le specfa·
ele qui remplissail les habitanls d'une /"especlueuse" admira
lion éfail celtt! de la messe qui, Jaule d'églises ctllholiques,
se célébrail en plein. air, sur un aU'lel improvisé, aux sons
de la musique militaire : les l¡,oupes lormées en bel ordre,
dans un pieux recueillernenl, <l les hommes a!JenouilUs, le
fusil dans la main arofte el la tete nue )J, les femmes elles
filles des ol[iciel's, richement vétues de soie et de velours,
fa Wle couverte d'une manlille, ,'ecelJaient la bénédic!itill de
l'aumónie,' du réatment, assislé de ses deux enlanls de
cllceur. Le soir, les habitanls ne se lassaienl pas de regarder
les Espagnols danser fe [andanao aa son des gULlares el des
castagnettes; des sérénades élaienl souvent chantées sous
les fené/res des belles Danoises... La cuisine pourlant je!ail
parfois une note d'aigreur dans des I'eialiofls si cordiales:
lrs Espa!]nols ne voulatent pas de pain noir el les'bolllangers
(waienl lorl iL 'faire pour se procw'er le fl'omenl nécessai"f.
Le eolonel dr.s I1sfllries, grand vieillard de hallle mine el
d'une disl.incliotl extreme, qui ne manquait jamais, en rell-
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Iranl de la manreuvre, de passer dés bas de soie el de meltre
des souliers a boucle d'argent, ne dédaignail pas, parjois,
de {aire confeclionner PfIr Son hótesse un mels nationaI [ol'l
éloi!Jné des habitudes danoises, mais dont la recelle MUS

enlrainerait lrop toín. Cependant, la nos.lalgie se lil sentir
ala longue, el la huine des Fran~ais devint visible, on enlen·
dit bient6l murmurer : {( Carajo los Fr(lnceses, caput Fran·
;os, ti mort les Fran{:ais n.

L'étal d'espril des lJ'oupes espagnoles avail déja fl'appé
le Prjnce de Ponle-Corvo qui, des le ]O janvier 1808, éCl'i·
vait a l'Empereur

« Sire,

Je cr.ois devoir rendre compte a Volre Majesté des nuan
ces que j'ai remarquées dans l'esprit de l'armée espagnole :
pendanl leS! deux Olt trois pl'emiel's mois, c'esl-a-dil'e iusqu'a
I'epoque des événemenls arrivés en Espagne el en Portugal,
je n'ai eu q«'ú me louer du bon espril qui régnai! parmi ces
'roupes; depuis ce qui est al'rivé au Prince des Asturies., il
s'es! opéré dans ceUe armée un changement lout a fail sen
sible; fai su pUl' 'dillérents rapporls, don! ie ne puis révo
quer la véracité, (¡u'iI leul' échappail des propos tres- indis
ere/s. J'AVAIS EU D'AfIOflD LE I'HOlET DE LES mtp,\RTIR DANS DES

CAlitONI\EMENTS TRES DlSSÉMIN"ÉS El' LEun oTEn PAR LA LE MO'i'EN

DE TROP FACILES comlUNICATlONS; mats, en y réfléchissanl
bien, i'ui pensé qu'it valait beaucoup mieux les arJoir sous
!'J ¡hain pour les surveiller de plus> pres, je les laisse done lt
/lambourg. J'ai eu sur loul cela une conversalion trcs {1J1t·

I/ue avec M. le Marquis. de la Romana, ie lui ai cni,)int
d'assembler che: lui les bl'igadier& et les coloncls et de lcur
lenir un langage !el'me el militaire; c'esl ce qu'il a tail:
l'ordre commence a: revenir... )l

L'Empel'eul' s'cmprcssa de lui répondl'c, le 19 janvier :

(1 Alon Cousin,

(, J'ai re~u volre leUre du 10 ¡anvier, (ai lit avec plaisir les
renseignements que vous me donnez sur l'cspril des lroupes
espagnoles; je désil'erais connatlre dans quel sens est cet
esprit. Sont-elles amies du Prince de la Paix ou du Prince

.les Asluries ? Quelle espece d'intél'et accol'dent-el1es a ce
jeune Prince ? le ne vois pas assez dans votre leUre dan;;
quelle direclion élai! l'espece de mouvcment qu'ellcs
auaient. ))
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Puis, qunnd les événcmenls se prócipilerenl, quand l.
Révolutioll d'Amlljuez cut commencé a produlre ses résul·
tats, . Nnpoléon s'inqlliétn sériellsemenh de l'éwt d'esprit de
ces trollpes C6pngnoles. On n vv {Jv'il 3ITél3 la marche des
colonlles pOll!' les pousscr en avant el lilcher oc les lanctr
les p'l'emiéres en Scanie : ce en quoi il cut grano torl, el il
écrivit au Prince de Neufchat.cl ln letire suivante :

Sainl-Cloud, 29 mars 1808 1•

({ Au Prince de !Veu/eha/el,

.Hon Cousin, il esl nécessaire que vous envoyiez sur·le·
champ, par un coun-ier exlraordinaire, le Monileur d'au·,
¡ourd'hui au Prinee de Ponle-Corvo. II liendra ces nouve!·
les secreles aussi lonnlcmps qu'il le poul'ra. II en causera
ar¡cc le eommandanl des lroupcs espa(flloles el prendra lou·
les les mesures néeessaires po{//' que les derniers événemerlij
ne produisent aucun mauvais ellet sur les so/dais. Sans

... darde la haine que ces trotlnes, comme lO!IS les Espagnols.
porlaient au Princo de la Paix leur rendra celle nouveUe
Qaré(lble; mais, comme on m'assttre qu'ilU a un par!i forme
en lavear du Roi Charles 111 Qur ti. ItTl~ roncE DE DO~~ER 5.1

OÉ.\llSSION el qu'i[ EST rOSSJJ3LE QUE u: PHlNCE OES AsTURIES

NE SOIT P,\S I.Ol'.'CTEMrs A LA DONNErt ,\l,:SSI, il es! nécessaire de
déroba le plus longlemps possible iJ. ces. lroltpes la cOrlnais·
sanee de ees événemenIs. "

Le Monilcur Un.iversel du 29 mars contenait delL\: let·
tr~s : l'une, de Madrid, le 19 mmos, l'ésumoit les journées des
15, 16, 17 et 18: l'mill'e. datee d'}\I'unhlCz. le 21 mars,
nnnO!l9ai1 In mDl'che sU!' Mndl'id du Grnnd-DlIc de Berg,
dont le qnarticr générnl (\lnil il SomMier-r:l !Po 19. ti Ruilr3g:o
le 20. el dont « l'arrivee paraissail généralemenl d'ésirée \,.
Les documents suivnnts élnient joints :

1~ Une proclamntion all Roi Charles IV, en dale du
lO mors, donnant I'nssurance qu'il ne song-cait pos a s'em·
barquer, el que l'al'méc de son che!' allié l'Empereur des
r.'i':llh:;ais Ir iraversait ses Elals avee des sentimenls de paíx
el d'amiLié ".

2~ Un décrel, royal du J9 marso conlenonl l'abdit.1!ion de
Chal'lf!s IV en fnvellr de son fils, le Prince des Astllries:

.3~ Un édil de Don Al'in·s-Anlonio, Doyen-Gollverneur par
intérim du Canseil, adressé au. peuplc de l\'ladrid el lui fai·

1. Corr,~:;ponf[a...'1ce n~ 13.6!l!l.
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~unl lconnaUI'C que le Roi FCl'dinandl VII avaiL resolu de
conlisqucr immédiatemenl tous les biens de Godo\. Le Roi,
complanl venir saus pou u l\'ladl'id pour s'y faire proclamer,
dcmundail ti. la population des preuves de calme el de tI'an~

quillité ; .
4' Ulle proclamation du Conseil au public de Madrid,

signée Bartholomo ;"'Iunoz de Torres, pOUI' lui :'ecornmandel'
]'ordl'e public el la pl,us pUl'fail.e lranqu¡lIité.

Malgré loutes les prcCaUl¡OllS, les t¡'oupes espagnoles
eUl'em «es riJI:es sur LOus l~s POlllts, parliculieremenl avec
ie lh:gímenl oclgc du Pnnce cj'f\.rernoül'g, donL Lrols hommes
lurell~ tués.

Le commandanl fran~ais exigen qu'on 1ui livl'aL trois Espa~

gllols pour eLre fusillés sur-lc-champ, ce ti quoi le comman
Ll¡¡¡lt espagnol fut forcé de consentir en fUlsanL savou' au
commandar\l fran~ais qu'il le rendait personnellement 1'e5
pon~able de la vie de ces homm~s. Ce dernier remit I'exécu'
uon et on porta l'affau'e devant le P1'ince de Ponte-Corvo.

Voici comment ce derniel' 1'endit eompte· de l'événemenl
au Prince de Neufchatel, le 20 mai :

(( Prince, un événemenl assez jacheux a eu lieu demiere~

menl, mais il a éié arreté, el n'a pas- cu d'aulrcs suiles j il
ne prouve pas rnoins combien les tetes espagnoles se rnon
lelit fatilelllent el combien elles onl besoin d'élre conlenues.
Un délcu:h'ement de iKltxanle-quinze hommes du régimenl de
Guadalaja¡;a qui se rendail en Fionie, condl!-its simplernent
par un sergertl, tilaienl venus loyer dans un canlonnemenl
occupé par les Chevaux-Iégers belges, 1'oul s'élail bie~l

passé jusqu'd la nuil " vel's neuf heures du soil', un "homrne
de la gorde de poLiee des Chevaux~légel's, allG.nl visite/' son
cheva!, rc{:ut en ouvrant la parle de son logemenl deux coups
de bayonnette j de lrois de ses camal'ades qui vinrenl d son
secours, deux ¡urent lu¿s de deux coups de fusil lirés suceeS'
sivemenl de la maison, el l'auLl'e ble8sé gl'ievemenl. La
gurde, qui accourul a l'inslanl, arréla qualre soldals espa
Bilo/s qui s'y /rou¡;aienllogés. Le sergenl, qui ¿lail anivé au
moment ou ils voulaienl se I'évoller conlre la garde, conlri
bua par sa lermelé iL IcUl' aI'1'eslalion. Les qua:tre préveuus
onl élé de suite lraduils devanL le conseil de yuel're de
leur division el leul' jugemenl ne lal'dCl'a pas d are pl'O
naneé. On est a rechercher les ~no/i¡s de la querelle, mais
loul pro uve jusqu'ici que le délachernenl eslloul d lait étran
gel' ti cel événement el qu'il n'y a pas d'autl'es coupables
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que les soldals arrt'tés, il esl méme déia reconnu qu'il n'y en
a qu'UTt d'enlr'eux qui a ¡ait ¡eu 1.

Le sel'gent qui cornmandail a pal'jaitement ¡ait son devoir,
¡e demanderai pour lui le orade d'o¡jiciel".

le pl'o¡ile de celte occasiOll pour rccommander aux bOhlés
de Volre Altesse. le Licutenant-Colonel O'Done/l et les Capi.
taines Sansol el Franco; le zele de ces tl'ois olticiers el/eur
cotlduite pal'ticulierc mérilenl .de ¡ixer l'aflen/ion de Sa
Majeslé : ie désil'erais que le preinier jal nommé colonel el
les autres maiol's. On ue tardefa pas a sentir la nécessilé de
quetques rélormes dans les lroupes espagnolles; ce n'esl
qu'avec beaucoup de ¡ermeté qu'on parvicnl d .contenir ud
grand ttOmbrc d'o¡liciers méeonlents; l'avancemenl accordé
aux militaires jideles a la discipline el' amis du devoir prrr'
duira un lres bOl1 eUel.

Je cOl1tinue a tire tres satis¡ai! de la conduiie de M.le
Marquis de la Romana el du Général lúndelanne. "

Déja, le 11 muí, de Hadersleben, le Pl'ince de Ponte·
Corv.o, avaít dll écril'c au Pl'ince d.c Ncufchatel :

u Prince, 'tous leS' rapporls seerets que (ai m'annoneen!
que les o¡licie¡'s espa,gnols monilestent leul' mécontentemenl
mcme devanl les soldals; ils n'en seronl p~ moins ·conle·
nus, le premia qui bougcra scra jugé mili/Ulremenl; ¡t
viclls d'en renouvcltcl' l'ordrc au Marquis de la Romana,

Nous sommes environnés d'agenls anglais; les paysans
danois engagent mes soldals el particulicrement les Espo
gnols eL la déseriion,. jusqu'ici, nous n'avons perdu personnt
el les soldats espagnols meme onl dénoneé ces embaucheurs.
Ces motils m'ont délerminé eL ¡aire '"!wllre a l'ordre QUE Tour

_EMBAUCHEUR, DE QUELQm, NATION Qu'n. FUT, SERAIT lUeÉ PAR

UNE COM:M.lSSION MILITAIRE. )}

Pocr essayer de guérir ses lroupes aUeintes de la gaIe,
(( maladie qui l'égnait généralement en Danemarh JI el des
fievrcs 2, le 'Prince de Ponte-Corvo avait prescrilleur reuDioa
dans un cerlaín nombre de camps. Ces rassemblemenls, qui
s'appliquaient aussi aux lroupes hollandaises, avaient encore
un autre avanlage, COI' ils permcttaient de surveiller des
embaucheurs 3 donl le centre élait a Allono, et qui opéraienl

1, Les T,révfm,us nyant. été lroduits 00 Conseil de guerre de la Divl·
sion (lspugn0Ie, le solda.t en quest.hm foUt conda.mné a roon el exW11A
dans les vingt·q'unll'() Mures. (Leltre d'll' Prince de Poot.e Corvo, 8 juiD
1llO8.)

2. Leltrf' du Prince de Porte Corvo du 19 mal.
3. Lettr~ du 13 juin.
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pour le Danemul'k meme : un officier danais lul fortemenl
soup~onné d'elre du nombre. La deserlion cominengait a se
mallllcstel' p-al'mi les lroupes. Voulanl y cauper court, le
Maréchal eXlgea 1 que le depól des ll'oupcs danoises, étabh
il AllOna, en sortit de suite, el pril des lnesures séveres. La
commissjoll militaire convoquéc pour juger les embaucheurs
ancles condamllu a morl Irois des pl"il!cipaux agcnts el la
senlencc fui cxéc.:ulée 2, le 17 jUlllet, a Hambourg,.cn présence
do loules les lI'OUP,CS SOUS les armes. Cependant, pou!' plaire
aux auloriL.és danoises donl le l'efroidissemcnt se manifestail,
le !ilarcchal fit rendl'c les embaucheurs danais recollnus les
UlOllls Coupllbles el laissa entre ieurs mains un ofJicier danois
ué$lgnc commc un des principalLx agents de l'embauchage, a
condilion qu'on I~ fcraIt jugcr de suit.e, conformémenl aux
lois militaires du pays.

Depuis les événemcnts d'Espagnc, en effeL, le Gouverne~

lllenl Danois avait paru se retroidir dans ses rclations avec
JArm~e Fran~aise, elle Maréchal BernadoUe s'empressail de
sigllaler les .plus. pctJles manifeslalions do'uné mauvaise
~umeur paríaitemenl explicable si l'on songe au salls-gene
a\'ec leque.l Napoléon lrailail les finances du Danemark el
pcrmetlail l'occupation d'un pays ami et allié. De plus, le
!Ilaréchai en profitait pour [aire audacieusement so. cour a
l'Empereur et le tromper par des f1attcries, aiosi que le mon
lre l'extrait suivant d'une ¡cUre du 1''' juillet :

,( Joumeilemenl, quelque nouvelle tracasserie de la parl
du Gouvernemenl Danois annonce qu'il n'agit que [ol'cé
menl, el sa mé[iance augmente au [ur el el mesure que les
lroupes [ran{:aises se [amiliarisenl el Si'identifieal avec les
habilanls des Provinces danoises qu'elles occupent; eUec
lillement, l'espril de ces habitants chang!! visiblement, meme
dans le Holstein; déid, UN GRAND NOJlIflRl:: DE SEIGNEURS ET

DES I'LUS RIeRES I'ROPRlÉTAIIlES DI:: CE DUCHÉ NE CRAICNENT

P,IS D'ÉMJ::l'TRE LEUR OPINION ET LEuns vocux poun QUE LE PAYS

PARTICIPE PLUS OIRECTE;\IENT A LA PROTECTION DE S. M. L'EM

PERtuR El Ror. ))
Une aulre fois, il rendait comple avec grand fracas que

le Gouverneur de la place forte de Gluckstad~ n'avait p:as
roulu recevoir, saos l'autol'isation du Roi, une partie du
Bataillon Iran~ais des équipages miliwires, et qu'il avait dú
peser sur cet offieier pour que le Bataillon des équipages

1. Lettre du 20 Juillet.
2. Lettre du 22 Juin.
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t:lIlnlL de suit.e dans la place el méme, en oulre, un balaillon
uul1UlIlcne. 11 ajoutuit :

u ÜUIIS le móne lems que le. commandant de rJluclisladJ
I'cjuliml i'enll'ée u nos ll'oupcs, le ltoi m'envoYall UlI colond
de son i!.,'lut-Major ¡Jour me demallder de lalss~1' exclUSlce·
IIlcni l'oecupalLOn aes jorleresses aux troupes danorses. le
témoignai u cel o/licier ¡na surfJl'ise a'une purel/le propon.
twn; ¿e lui dts que.jc /le pouvais lii TIC devais ¡alre aucum
di/iérencc enll'e teSt places jortes et les aulres vllles du paYI
occupé par l'année de Vot,.e Majesté el que les unes comme
les nutres dcv<Lwnt lui elre ouverles,

J'tJ.i su, depuis, que la miss ion de ce colonel avail eu (JOIJI

bUI de demanda l'évacualion de la vil/e d'Allona, des plaus
¡ortes et de plusieul's aultes pomls, mais qu'il n'avad pa.l

osé la remplir compl2tement; je suis meme ins/ruil d'Wlt
matúere positive qu'il élail muni de deux leUres du Ho~

donl l'une, qui m'a ilé J'emise, n'était qu'une simple lellte
d'mtroduciioft> el ['aulte, qu'illt'a pas osé me remeUre, ren·
¡cl'lnail des demandes peu eornpaltIJleS4 avcc la supremalle el
la grandeu/' des Armes de Va/re Jltajesté. J'oulelois, il paraíl
que, depuis, le Roi a lui~meme regretlé d'aVOlr foil celle
démarchc, ca,. ie viens d'app,'endl'e qu'il a cllvoyé l'orc/re d
lottS les gouverneurs de ses piaces lurtes d'y lamer en/m
tes ll'oupes lran~aises, d'apl'es mes orares. IJ

El, le 22 juillel, il éCl'ivait :
(l J'ui rendu eomple a Vo/re Altesse du re¡roidissemenJ

des aulorilés daltoises, el des trails de leur me¡l/lnce envers
i'al'mée. Je cornmenee rnaintenant a en elre plus salisl(]Jl,
Hile lournée que je viens de ¡aú'e dan81 le l1ois/ein m'a mis
" meme de jU!J.er ,Q.ue l'espril public s'ameliore. I

SANS llEURTElt D1HECTEMENT L1:: GOUVEHNI;;MENT O'Ui'iE PUlSo

SANCE ALLlÉE. J'Al nÉPLon\ LonSQu'lL A I'ALLU, LA. FElI.IIf:'rt

CONVENAULE, J'AI I'AIl' SENTIlt CE QUI ÉTAI'f DU A LA SUPRÉ.IlATlf:

DES Am.lEs IMPl:lUALES; el le Ministere pam1l avoir décidt·
/lleltt renoncé aux pl'étentiolls qu'il avail d'abord manrfes·
Mes. JI

Précisémenl, le Mat'échal-Prince de Ponte-Corvo s'occu·
pait alo1'S de passel· en rcvue ses lroupes, w'nl en Fionie
qu'en J utland, et a fonner la réserve de sa (( Seconde ligne 11,

cantonnée enLre Kiel el Hendsbow'g, lorsque I'on commen~a

a inlercepler des proclamaliolls venanl d'Anglelerre polir
ob'e répandues parmi les lroupcs espagMles.
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C'étail un Hanovrien 1) le Lieulenanl-Colonel Bel'h, au
servicé de I'Anglelerre, qui avait eté lrouvé ,porteu!' d'une
leUre pour une maison de HUlllbourg OU se lrouvaienl' cin
(juallte- a soixante exemplaircs de ceUe proclamatlOll.
L' (1 liomme de flambourr; )) dcvait les faire remeUre a un
auh-e ém.issairc et 1'00 pl'omellail 1.000 écus a qui les ferait
parvenir a Icur destination. Behr, venanl de Heligoland,
avall élé arrelé a Trennlllgen, d'ou jI allait se rendre a Ham
"vurg. Ce pamphl~t venait d'élre aussi jeté en grand nombre
sur les cóles; on élait parvenu a en arrele!' la circulalJOn
el le J\laréchal oc preswnait pas que ceHe nouvelle manceu
"re dés·Anglais prOduisil un grand effet. Le paplel' avai! été
reCQnnu de fabrique anglaise et les raules du sLyle unnon
~alenl que la rédaction Jl'éLait point d'un EspagnoL Dans
tous les cas, les nleSW'CS prises furen! lelles que le moilldre
sigile d'insurrection dcvait t':tre pfomptcmcnt J'éprüné ; el le
~Iaréchal avail ordonné l'arrcslatioo d'un nommé Nlemyer,
de Stade, ti qui les exemplaires avaient élé envoyés de rile
d'Heligoland par l'entremise de Berh. Cet hornme avait éte
désigné.par le Prince Charles de Hesse, Gouverllew' danois
dans le ::3chlesWlg, el Jul passé par les armes.

Voici cettc proclamallOn 2 :

« A l'Armée espagnole en AUemagne.

So/dats espagnols. Ecoulez la voix d'un de vos compa
Iriotes c'est peut~et,.e la derniere 10':8; qu'elle s'éIevera en
Espagne pour vous avise,. du peril que coul'ent en ce moment
va/re religion, votre. patrie, vos pel'es, vos meres, vos lem
mes el vos fils.

Ayant pu fuir Madrid, le 20 jarwiel' 1808, malgré la lyran
nie des Franrais el la basse soumission du Gouvernemenl
Espagnol, {ai cru devoir a Dieu, au Roi el el ma malheu·
reuse patrie de venir vous prévenir deS] disgNlces qui nous
accablent el de celles qui nous sont eneore l'éservées et aux
quelles le Iyran Bonaparte vous force de cooperer. L'Espa
gne n'existe plus. Un ennemi cruel, dévaslaleur, impie,
domine ¡ci, et voire absence lui a ouve"i l'entrée de volre
pays. Vous i!tes en méme lemps la ·garantie de Sa sécurilé, le
moyen d01l1 il se serl pour nous opp,,¡mer, ainsi que les vic
limes deslinées a servir sa politiqu6, le jour OU vous cesse
rie: de lui i!lre uliles.

1. Lcttte de Lyzo!¡ewHz il. Rom;111Z0fr d'u 1!J{31 m,"¡ 180~.

2. Ex!tuite des Archives du i\'¡inisterc de la Ouene, e~ <111 Minjstere
des AffaiNS élrang~re;; de France (foL. 286, 281. 288, ,Danem3.rk}.

"
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'Quand il décida la perle ae l'lispagne, il ol'donna uu Roi
d'cnvoyer en Allemag.ne tous les bons :ioldals qui tui res.
laienl. A ce pl'ix l'E'spagne devail encoI'e exisle/'. Le suen·
liee s'e.st con,sommé depui&, et l'Espaglle n'exis/e plus. Plac~

HU milieu d'un pays élranger, soumis ti la Fronce Sons espoir
de relour, le lyran vous menace alLel'llalivement de délruire
vos [amUles si vous osez lui résistel', el le Roi de vous masSll·
tl'el' en AlIemagne s'il ose I'ésisler pow' un instanl il SIl

volonlé.
Volre Hoi est prisonnier. 'foul ce qu'iljaU, tout ce qu'¡¡

signe lui esl o/"doltllé par un GéHérol [l'an9ais, sous peine de
la vie. t;'est de celle [aron que l'un torce le Hoi ti dé/ruire w
J{eli!Jioll, ti piller les églises, il voter les aule/s. En mém~

lem¡;s, il a envahí les h.'tals du Pape po u/' obliga sa Saintdi
it snnclionner la sOUlnlssion de la religion calholique. Le
malheul'eux ponti[e, ayanl proteslé contre ses violences, se
prépare a Illourir, e·l il n'atlend/'a pas IOflglemps.

J'ai ubandonné le service du Roi paree qu'it n'esl plus
possible de le servir, paree que le Hoi lui-meme ordollllt
qU'O/i le lraitisse. el paI'ce que la crain/e d'elre assassiné, lui
el ses enJanls, l'oblige il lollt sacl'i/ie/' pour prolonga ses
joul's. Vous n'avez pas besoin d'allendre d'autres Ol'dres
d'Espagne. Le/, c'est Bonaparle qui commande. Vous seu!s
devez sOllgel' a ce qui vous resle a [aire, c'es[ a, vous qu'il
appal'lient de penser il vo/re Dieu, a vo/re Roi el il va/re
Pall·ie.

Je vous déclal'e que voll'e Hoi esl capLil, el qu'il ne signe
aucun ol'd,"e que le poignal'd sur la poilrine.

Penuant que vous, éles en Allemagne au service du. Tyran
qui opprime el délrui[ les fJopulaliolls qui ¡'habitenl, le
tyran vous délruit en Espagne. La il opprime vos lamWes,
pille vos biens, égorge vos pl'élres el vole les églises.

Ainsi vous voyez que ce qui se lait en Espagne esl prüi·
sément ce que vou~méme ¿'on vous [orce a [aire en Al/e·
magne. Les mesures les plus horribles sonl employées pour
empi?c1Ler que ces événemenls parviennenl a volre connais·
sanee. Les c1Lemins des coul'riers sonl [arnés, lou[es les let·
tres sont ouvel'les. Gn oblige les peres a éaire aleurs ¡i/s
ce que l'on veul qu'ils leul' disenl, el la meme cllOse ouz
meres; e[ les uns- el les aulres on fes [orce d consentir d
l'opprobre de vos s.ceurs el ils sont forcés de vous écrire qu'iis
sont heureux. Tous les. chemins élant sllrveillés, si un Espo'
gnol sort de son village, on le prend el on le passe immédia·
temenl par les armes.
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Par un miracle de Dicu j'ai pu éehapper au tyran. J'o/
tends chllqae jour qu'on me p"cnne, el peul-étre que ce sera
sous vos. yeux paree que ic suis /)1'es de vous, mail; je mour·
rai colllen/. Je vous ai rendu l'unique service que vous puis
sic: allendre de moi cal' le vous ai exposé dans quel étal se
'rDuve volre patrie. Vous Qúez des, armes, vous étes Espa.;
gno/s, ouvrez-vous un chemin vers les bords dé la mer Bol
,ique': oiL le Roí de Suixle, I'llIúque Jlfonal'que en Europc
quí ose résister au lyran BO/lapal'le vous aeeordera so pro
leclion el vous prouvera qu'il a les moyens de vous sa'..w~I'.
Ce Roi, depl/is qu'il est sur le trone, n'a iamais man<jw5 a
sa parole; il vous promel que VOl/S aUl'ez le libre exe/'etee rie
la ReligioTl Calholique, Apos!olique et Romaine, que ses j.'re
Ires seront pl'otégés el respectés jusqu'iL l'heureux mOTwnt
ou S. M. Suédoise pourra vous ouvrir le ehern.in de vol/'e
patrie, oiL il promel de vous renvoyer, si Dieu bénit le sucees
de ses armes qu'il consacre it la délense de la cause de Dieu,
de I'homme el de la liberté en EUl'ope. "

Malgl'é de telles excltaliolls qui, de ce cóté, avaienl man
qué l~ur effet, mais arrivaienl SlU' d'aulJ'es poinLs a deslina
lion 1 gnlce a la c:omplicil.é de la mer tenue par les Anglais,
l'esprit des troupcs espagnoles n'étail, a la mi-jum, pas lJ'op
mauvais : la -eonduile sage du ¡Vlinislre espagnol, le
Comte de Yoldi, el de la Légatio:l espagnole ne contribuait
pas peu ti entret.enir ces bonnes disposilions ; el le Général
de la Romana, qui commandait les tl'oupes, s'y employait
de son ,coté, du moins ostensiblement, ainsi que le prouve
la lellre suivante :

{( Nyeborg-en-fi"'ionie, le 1" ¡uin 1808.

A. S. A. S. Monseigneul' le Vice-Con~élable,

Prince de Neu[chalel.

Monseigneur,

Je viens de recevoir la leUre que V. A. m'a adressée en
dale du 12 may de 13ayonne, pa/' laquelle elle daigne me
¡aire connaltre de la parl de S. J1f. l'Empcreur que le Grand
Duc de Berg a élé nommé par la suite Lieulenanl-Génél'al
des Espagnes, el qu'on y placero vraisemblablement sur le
Trone un Pl'ince de la IV/aisan de l'Empereur en conservant
dans loule Son intégl'ité l'indépendance des Espagnes el
celle des Colonies. Je suis bien sensible aux marques de

1. ¡¿tire. du Baron Di~lot duo ~l juin 1808.
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bonlé que S. M. daigne m'accol'del' el ie prie V. A. de ~ou.

loir bien assürer' S. M. de mon dévouemenl a ses Ordre~

ainsi que celui des Troupes de mon Commandemenl. J'ose.
rois iyalemenl prier V. A. qu'elle daigne lémoigner aS..V.
la Salis[aclion qtt'E/le a répanda daTls nos creurs, quand
¡WUS /lOUS sornmes apperr;us des Vües Bien[aisanles el Paler·
nelles, qu'Elle a dil'igés SUI' l'Espagne, el qui /le pourronl
que conlT'ibuer a la Prospérilé des Deux Na/iolls. I

II est 1r&s cO/lsolant pou,. moi, que dans Le mouuemenl
sédilieux qui a ea Liea a Madf'id, toule la classe d'hanne/es
gens, aye ea le bon esprit de s'unir aux Troupes Fran~aises

et faire cause comrnune avee eux pour rélablir l'ordre.
Je vois que ce corps de troupes va étre auglllenlé el it

.saiSo~s celle occasion d'insinuer a V. A. qu'il seroil con~t·

nable de fail'e quelques changemenls dalls la Division.
Pennetlés, Monseigneul', que ¡'aye l'honneur de ~résen.

ler a V. A. L'hommage de mon pro[ondl'espect el de la
haute considération avec laquelle ie suis

De V. A.,

Le tréSl dévoué Servileur :

Puis, lorsqu'il aPPl'it l'élévation nu (.róne du Roi Josep~

le Général de la Homana lui écrivit :

{( Nyebor[]~en~Fionie, 14 ¡uin 1808.

Sire,

La division espa[]nole dans le Danemarlf, que j'ai J'han·
r'leur de commander, s'empresse de l¿moigner it Vo/re ,lid'
jesté, par mon orValle la grande salisfactiolt de savoir qu'un
frere du []mnd Napoléon, du héros incomparable qu'a prrr
4uil la France, a é'lé "ecolUlU Roi d'Espagne. Son ¿mo/iM
a élé vive en apprenanl que Volre Majeslé, donl il sulli/ dI
prononcer le nom pour désigner la réunion de loules les
vertus, que c'élait, dis-ie, Vo/re Majeslé qui allail monler
sur le lrónc. Que Volre Majcslé me pel'melle de lui adresser,
au nom de toute la áivisioll, l'hommage de nolre enlíel'l
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soumission el de nafre inviolable dévouemenl envers Sa
Personne; c'es! l'expression de nos ccew's, el particuliere
ment de celui qui~e dil, de Volre Majesté, le tres humble el
¡idele sujet l·, ))

Quelquc lemps apres le Pr'ince de Ponte-Corvo faisait le
eomple rendu suivant (20 juil1cl) au Pl'ince Alexanclre :

(( J'ai /loti/té au Lieutenant-Général de la Romana el au
.lfarécllal de camp I<indelan leur admission dans la Légion
d'hormeul', el le lew' ai lransmis les brevets de nominalion
que M.le Crand Chancelier m'a adressés pour eux. Ce lémoi
!lnage glorieux de la salis[action de Sa Majeslé a été. re~u

par ¡'un el par farllre avee des sentimenls inexprimables de
reeonnaissallce el d'enthousiasme; les lettres qu'ils m'onl
écrites pour m'en accuse,. ,'éceplion respiren! la plus vive
sensibilité el le plus absolu dévouement; ils me prient de
{aire agréer aSa Maiesté l'hommar¡e de leur profonde grati
lude. Je leuI' ai tait espérer que Votre Altesse voudrait bien
elre leur interprete, en eette eireonstanee. II

Si les chers semblaient I1dCles el. dévoués el méritaient
vraiment de t.els éloges, I'étal d'esprit des troupes se irans'
formait.

On a vu la sévérité' apporlée dans la répression 'de l'em~

bauchage. Le Ma¡'échal écrivait le 22 juilleL, au Major
Général :

« CeUe sevérité étail indispensable dans la eireoMtanee,.
car depuis les dcrniel's événemcnls survenus en Espagne, les
agenls de l'Angleterre se sonl mullipl.iés dans ce pays,. les
pamphlets ont été répandus auee protusion; j'ai me.me des
auis qlL'il est aussi arrivé des agents seerets de I'Espagne
pour s'aboucher auee les Troupes et distribuer une adresse
au nom des insurgés. On est a lcul' poursuite ,. quelques indi.

1. Ex!rllit~ (le !)lJ CA!O'SK Uémoi.re,~ (/?~ Ro! loseplr NapoUon. t.. IV.
2. Ces ~jgn¡¡ll,ll'eS en ITille dll Marquig DE 1.... nO~I.I~" sont .o..'\cessive·

mel'lil typiqnes et montl'ent bien son· <'uract.éro.. '
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vidus suspecls sonl deja urrélés,o i'ai pa m'appercevoir aué
menl de l'eUet de ces manceuvres,. les< troupes espaglloles,
pendanl ce mois-ci, onl manifesté une csrtaine inquiélude
qu'elles n'avaient pas monlrée précédemment,. et il a e!é
visible que leurs tetes onl élé remuées pm' quelqu'impulsiOfl
élrangere,o elles continuent néanmoin& aobserver l/Ile exude
discipline, ell'osE ASSUREll QU'AU ~ULH::U DE TOUTES CES ML\its

ELLES DEMEURERONT I'IDELLES A LEuns DEvoms.

Je dois, a ceUe occasion, rappcler au souvenir de Vo/re
Altesse la demande que je l'ui prié de soumettre d S. M.
l'Empereur, pour l'avancemenl de quelques 0lliciers de ceite
Division,o ces ¡,écompenses produiraienl dans ce momenl
l'ellel le plus salulaire. Je désirerais aussi qu'il plúl au Roi
de me [aire envoyer quelques brevets de 8ol/s·Lieulellants
en blanc,. je les dislribuerais au nom de S. 111. aux Somo
Olliciers les plus distingués par leur mérite et leur anden·
nelé. CcUe classe esl généralemenl bonne; elle se fail re·
marquer par une conduile exemplairc el une grande lermelé
pour le maintien de la Discipline; il serail fort apropos de la
faire parlicipa de suile aux avantages de la nouveIle Cons·
lilulion. })

A peine celte leUl"e éCl"ite qu'il éLail obligé d'en écrireune
autre LE M~ME lOUR :

uJe mels SOtiS les yeux de Volre Allesse une pr9c1amation
qui vienl d'étre répandue dan9 ce pays avec une promptitude
el une prolusion qui prouvenl la [acilité avec laquelle ¡'ell'
nemi réussit a enlrelenir ses communications sur une éten·
due de c6les si considérable ; je prends acel égard des me·
sures tres sévCres. Toul a élé saisi el brúlé. Du reste, jesuis
toujours tres conlenl de la Discipline el du bon esprit des
Troupes Espagfwles et lOSE ASSUllEn VOTnE MAJESTÉ QUE

rourES LES MISERADLES TENTATIVES ECllOUEllONT CONTRE LEUR

FIOELLITlt A LEuns DEvoms MrLITAInES. »

'( Peuple fram;ais,

l...'Espagne, lon amie, lon alliée, la voisine se voi! jorcie
de prendre lesl armes, non contre loi ni con/re tes armées,
mais oui bien POU" ré[réner lon Che! el pour venger l'lnjus·
{ice el la laule de bollne [oi, décidée pour y ¡farvenir abra·
ve" ·tous les risques. Elle po,.le pour devise et pour Wre

. ({ Mouri,. pou,. la cause juste >l. Elle réclame son sOllveram
légitime,o l'innocence a été surprise, les droits les plus so·
crés parrni les hommes ont élé violés,o Non! ce n'esl pos M
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le systeme qui dirige les vues du Peuple Fran9ais, notre
imagination esl bien loin de [ormer une semblavle pensée,
no«s sommes bien convaincus de volre illustration, nous
savons que vous avez vaineu tout le Monde, mais auec
Iléroisme ; Que vous eles tous soldats, mais sur le Champ de
ba/ail/e. Depuis Vingt ans vous vous eles couverts de lro~
phées; vous avez aequis des Triomphes; n'ef[aeez done pos
¡¡OS cOllquéles, !te meUez painl une tache ala gloire que vous
ave, mérilé~ par l'éfusion de tant de sang! Ouvrés le proees!
$.Oye, ¡uves sévcres, et metnc ainsi vous déciderez la Cause
rn.laveul' de nolre ¡eune Ferdinand VII" l'Espagne le pro~

dame pour son legitime Roy; la nature le déclare ainsi;
les Dieux le protegell~; il a. été perséeulé, calomnié. A1ais il
a lriomphé de l'intrigue el de l'iniquilé; iI court avec em~

pressement pour ¡oindre son ami, son allié. el il U lrouDe son
précipice : Peuple Fran¡;:ais, ! Grande !Vation ! tu n'es poinl
comprise dans celte arli!icieuse trdme, tu es trap sensible
pOllr succomber it des projels aussi abominables; la [orce
doit vaincre ! que l'on. fasse la conquele des Royaumes, mais
avec CO!lragc; Voila, ton. ·systéme,. nous nous lrOUDerons sur
le cllamp de balaille sans pouvoir oftenser le Peuple invin
tibie: La Justice nous accompagne, nous MUs 6atlons pour
la raison, nous serons vainquellfs, et nous uoulons seule~

menf que /C.5 bons rran¡;:ais soycnt eonvaincHs ae la légitimité
de no/re prétenlion qui a pour bul de colloquer sur le Tr6ne
celui qui (l le droil d'en. etre f)ossesseur. l)

Nalurellemenl, les Affaires d'Espag-ne avaient un I'elen~

lisscment énorme dans t.otlte l'Ellropc el occupaient beau~

rOUfl les c~prils. La révo!te de!> prov·inccs, les eombats con~

lre les troupes fl'appiscs qlli n'nvaient pas toujours le
dcssus, lous les événcmenls de mai el de jllin, Tes échecs
f!ral'es de Monee" el de Dllponf.. les sllcces des Ang-Jajs el
des Juntes insul'l'cctionnelJes, offrajenl de beBes occasjons
d'excilations aux agenl-s de l'AngletcITe el des Juntes, qui
lourhillonnaienL pon!' ainsi aire ollLour du Dancm'ark, el
s'erfor~aient de nouer des relations avec le Marquis de la
nómana et ses troupcs. A la fin de juin 1 on était encore
gónél'alemcnl con(enl de leur conduite el de leurs disposi~

lions duns les circonslances oú se lrollva;t l'Espagne ; mais,
d'aprcs des rapporls particuJiers, les troupes placées en Jut~

land paraissaient mon(rer plus de mauvais senuments que
les aulres; on y parlait asse~. haut contre les changements

1. Dil1elot J..cl1re du. 30 juin l808,
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opérés en Espagne. Ce n'était encare que des propos ma~

JI .semblajt urgent de les l'éprimer promptement, Et malgre
toutc la surveillance de la COl'rcspondance I ji paraissail el;.
denl que des avis SCCl"cls lcul' parvenaient. D'nutre par~ les
rcuilles publiques I'apporlaienl peut-etre aVec trop peu de
réscrve les événemenls, et lorsque la GazeUe de Leyde,
du 22 juillet, publiait des l'enseigncmenls lels que ceux
qm suivent, on comprend qu'uvec de pareils récils il
ne fallait qu'unc lele chaude, pour, en les commeolanl a58
ll1oniére, soulevcr les esprits déja mal disposés 2.

De Madrid, le 20 ¡uin. Les ll'oubles qui avoient edaU
dans quelques par'lies du Hoyaume, loin de diminuer, (lnl
pris un caractere plus sérieux, el on! obliOé les Générau.r
Fran{:ois it (lvoi,. r'ccours a la lm'ce, pour ramener les ¡nsur·
ge8' a [euro devoir, apres avoir tente inutilement ious les
moyens, de pc"suation, Le O el le 10 de ce mOlS, le Cént·
"al Lassalle a desarme la Ville el la Provi~e de Palenzia,
Le 11, ala poinle du JOUI', cc Général marcha sur Cachec()~.

ou les Rcbelles, aa nombre de 12 mille, sous la conduiie du
Général Chifla, auoienl pris. poste auec 6 pieces de can()n.
Apres qu'on cut reconnu la posilion des Hebelles, le Générol
de Brigade Sabathier passa le Ponl au pas accéléré, sous le
[eu de l'Ennemi, landis que le Général JI'ferle ¡aisoit les d~·

posilions nécessaires pour lui COl/per la "e/raite sur Jlalla·
d"olid, Le leu dura une demi-hew'e, apres quói, les 1nsurOés,
ballus enliáem.ent, abandonncrenl leurs pieces dans le plus
grand désordre, el prirenl !et [uile de toules par/s, laissanr
1.000 hommes SUl' le champ de balaille. L'Evéque elles
principaux Ecclesiasliques de Valladolid alUren/' 1101'S de la
Ville, au-devanl du Général el demanderent orace pour le,~

Habitan/s-. La Division Franfoise penelra dans la Ville, il
travers d'une grande ¡oule de Peuple qu¿ avoit mérilé le plus
seucre c1tiHimen1. Les habilans penétres d'admira/ion du par·
don que leul' accordercnl les Fran{:ois, auouerenl qu'aucune
.Nalion /le se ¡úl conduite aussi genél'eusement. On procéda
de suile el auec éne"gie au désarmement des Habiians, En.

1. i\\'(J!1t de quitil:r ¡'¡,llllboUl':;, le i\larqu:~ de 1:\ Romana avail en·
vtly(] a i\ladJ'i,l, sons prétexte (l'y pOI'ter des );1:0;, le Lielll('I,:mH:<Ilood
D. Lu!z i\loreno el le Caflilnine D. JosC·.<\UglllstUS de Lana, ses aldes M
camp. Geux é:i (otaien~ renlrés au Q. G_ de Nyho~, le M juill. Bs ill"3ienl
été t-e.moins des cvcncmentH, et p<' l't~cu<liCremcl'"t llc la ¡om.llée du 2 maL
L'eITct de kurs íllform:Jtions fUI nal111'eHament trb vif, alol'S que :'ia·
polcon o;;ait se {Ialtcr (l'étollrrcr 1:.:- \·érHé.

2. ~umtíro LIX, $1l/"pUII!./,Inl au lournal l'ü /it!r¡tlC, jlu1'Jic iI Urde, II
22 j:uillet 1806.
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viron 50 des plus cOtipables panni les Rebelles furent lusillés
sur-Ie-champ, el on emmena de chaque Couvenl quelques
Moines en Q[ages. Le Géneral Lefev1'c donna a plusieurs
Colonnes mobiles l'ordrc de marcher sur Tudela, pOU/' sou
meJ!re les Habilans el les [aire rentrer dans le devoir. L'Eve
que de Taranzma a. livré 500 fusils. Quelques-ttns des C~Lels

se sonl soumis el on! /'econnu l'aulorilé de leur Souverain.
Aprés le Combat du 8 iuin devan! Tudcla, le Cénéfal Lele,
vre lit reposer ses rl'oupes le 9 el JO, el employa ce tems
tI [aire réparer le Pont sur lEbre, el a désarmer le Peuple
des enuirons. Le 12, il marcha Sw' Alagos, le 13, il découvrit
ala poinle du jour, sur les hauleurs, l'Armée des lnsurgés
qu{ éloten! eommandés par le Capilainc en chef de Sarra
[/osse, nommé Palalosse, Lc Géné/'al Lefevre [ol'ma aussif'ót
ses Iroupes en eolonnes el les !it avancer. Les lnsurgés
é!oienl soulenuSt par deux Balteries de 6 Pieces chacune. Le
Génél'al Le[evre s'avanfa en personne avec sa Cavalerie el
une Compagnie de l'roupes légeres pour atlaquer les Jnsu/'
r¡és en llane; ils [irent une déchal'ge sans, altendre qu'ils
[ussent ala portée du Fusil el prirenl la fuite abandonnant
leurs Canons el ¡eUant leurs Armes pOI' ter/'e; plus de 2.000
d'enlr'eux se jetterenl dans l'Ebre el périrenl au milieu des
tlols. n ,

D'ail\ellt'S pal' tous les moyens les Anglais el les EspagrtOls
s'eflor~aicnt de faire pal'venil' des proc1amations et des sup
lllications aux Ghefs el flUX trollpes cspagnoles. Les suivalllcs
sont tres inlél'essantes, el parlicuJierement celle qUl éla·it
adrcsscc au Général Kindelan.

IMPRIMES VENANT DES ASTURIES

P/'oclamation de la Junte Genérale
de la Principauté.

Loyaux asturiens el compat/'iotes aimés, vos premiers
vmux sont aecompU.s, La prinópaulé dans l'accomplisse
menl de son devoir qui inlércsse le plus sa répHtation a
declaré [ormelfement la guerre U. la FI'a/lcc. eeUe résolutioll
vous eflt'ayera-l-clle ? mai!; il n'y 'lvail pa::; d'autT'e pm'ti a
prendre, y aurait-il un seul d'cnll'c-nous qui pré¡ererail la
morllli/e el ignominicllse de l'esclavage ti la mort au champ
d'llOllneur, les armes ó: la main en dé/endanl notre malheu
reux monal'que, IIOS loyas, nos enfanls et nos épollses ? et
dalls le momenl meme OtL ces tloupes de ban.dits recevaien~
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les plus grands cadeaux el [aveu/'s des habilanls de nolre
capilale, ils ont assassiné lroidemenl plus de 2.000 persono
nes sans aull'e molil que d'avoir delendu leurs /reres insul.
tés. Que pourrion&-nous espel'e;r d'eux, apres qu'ils nom
aHraient'dolllinés ? Lell" perlidie conlre notre Roi ellotlle
sa [amille, en les lrompanl pour [es [aire passer en Franee,
sa promesse d'un m'mistice pOlLr [es enchainer tous, iI n'M
a pos l'equivalent dans ['hisloire. Leur conduife lJis-a-~is de
ta. nation est plus inique que ceUe que nous pourrions espi
rer d'une horde de fl olfentots. !ls ont profané nos templo's,
insulté nofl'e relig'ion, aUaqué nos ~lemmes, /inalemenl i~

ont manque a fa [Di ¡urée, el i{ n'y a pas de dl'oifg. qu'ils
n'aient [oules aux picds. Alarme, alarme, Asturiens! ¡\IJou·
blions pas que les Asluries dans d'aulres. ¡'évolutions, sans
doute moins injustes, onl reslauré la Alonarchie. Aspirons
iJ Ui,C gloire égale d([/ls la presente époque ! Sac/¡ons qu'all'
cune lIalion é!rangcrc n'a fJu nous dominer malgre lous les
cflorts qu'elle a fJll ¡ail'e. lmplorons.le Dieu des armées par
l'inlercession de Nolre·Dame des Balailles dont ['image esl
dans l'ancien lemple de Covadonga el nous sommes surs
qu'elle ne nous abandonnera pas dans une cause si jusle.

Courrolls /JOw' detruil'C el rejelel' de nolre pénillsule une
nalion aussi perfide el aussi exécrable. Je vous le demande
au nom de volre représenlant, le procureur genéral de la
Principauté ( Albaro Flore::. Estrada H.

Plr,card· qui a él.é apposé le 3 juin au FeITo!.

Un nain auec un gros ventre el au mitieu ccl/e alJiche:
Bonapr::rfe h¡¡dropique des conqllétcs. avec la bouche OU,

verte pl'~fe a mOl'dre une énonne pau/re qu'it serai! en Ira·
Iiers, el au milieu une phrase qui disait « ecUe-lll il ne I'em·
porle/'o pas> II (tu ne t'avaleras pas).

f.ETTRE AU GENERAL f<JNDELAN

Le Royaume de Gall.ce représenlé dlms la vil/e de la Co·
rogne par ses rep"ésenlants a asswné en soí la souvemineli
e/. l'autorilé supréme ae son Hoi F'el'dinand 7 par suile de
son absence et de so détenlion en France, el s'es! declaré
indéflendant da gouvernement actltet de Madrid. Ses {ils res
I.enl les O/'mes iL la main de méme que cetlx de Leon, As/u,
ries, lIalellce, Andalousie elloules les prouin.ces de I'Espagne
pour dé/endte les droils lé{Jilimes de lellr Hoi, la liberté el
l'honnellr de leur palrte. Ce RoyaHlIle cu en rappor( acfe
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les Anglais Jqui il a demandé enlre aut/'es choscs qu'ils con~
duisent les lroupes qui sont sous le commandemenl de Voll'e
Seigneurie pour les embarquer el POUI' qu'elles concourent
immédiatement a protéger une cause qui esl la plus juste el
le plus noble, el qui aura avec l'aide de la Providence un
I¡eureux succes.'

Que Volre Seigneurie veuille accéder a S(Il priere ! QU'ELLE

LE FASSE AV NO:'.l OU ROl; qu'elle communique les mémes or-
/ dres a lous les chefs el cotonels de sa division, de s'embar

quer dans le moindre lemps possible el pour ceux qui peu
venl le ¡aire en direclion d'un port de la Calice. Le royaume
ne doule pas que V. Seigneurte se conjormera ace qui tui
esl prescrit; il sail que volre {a(:on de uoir et vos hautes
rensées on! grandi les amis de votre maison qui a loujours
su donner a ses rois les preuves les plus héroiques de son
amour el de sa fidélilé.

Son manda/aire, le lieulenanl de vaisseau D. Joaqllin
Freire porleur de ce pli, VOllS tera conna1tre beaucoup de
{ails el l'élal de l'enlreprise qui soulienl l'honneur des Espa
!Jno/s du Royaume de Calice.

Le 15 iuin 1808.

b: COMTE DE JIMONDA.
FBANCISCO SOMOHA DE MONVORIN.

JOSEPlI PE QUIMOGA y QUINDOR.
JOSÉ MAlUA PE PRADO.

BEmo MAmA OBELO PE NOVüA.
MANUEL MARIA AVALLE.

DON MANUEL ACHA.

S' DON JUAN KINDELAN.

A peine sa leUre du 20 jllillet él.ail-elle partie que le Prince
de Ponte-Corvo recevai1 de M. Bellemore. Commissaire Géné
ral -de la Police d'Anvers, une lellrc áon1 il sera' question
plus loin, ¡eUre qui l'émut au plus hau1 point, el 1ui fU écriz'c
au Pl'loce Alexandrc

A NewnuHster, le 24 iuillet 1808.

Pl'ince,

J'ai l'honnew' de vous {aire passe/' copie d'une leUre qui
m'esl adressé par le commissaire (Jénéral de police d'Anvers.
COIllIllC j'ai pensé qu'un I'apport conlonne a ceUe lell1'e aura
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d¡l par¡;enir a S, M. ;c m'ern¡JI'esse de prévenil"les inquiélu.
dc.s que de Ids. avis pourraienl ca,uscr.

MA CONI'IANCI~ EN l\'!. LE MARQUIS DE LA ROMANA EST E.\'TIERE;

ie la lui ai donnée de plus en plus iusqu'u. ce iour, el ¡l !l'a
cessé de la iusli[ier,o ie lui ai conlié le commandement su·
périeur de la Fionie el des Isles,o ;c l'ai clwrgé de l'embar·
Iquem.enl des. troupes pour la Seeland,o il est p,arvenu ti [aire

. passcr deux régimenls au milieu des croisieres anglaises, d
la lave ur des nuils el des venls. favorables; IL EST iMPOSSIBLE

D'APPORTEH PLUS DE PRUDENCE ET DE SOINS A CETTE OPÉRATIOX

que M. le Marquis de la Romana n'en a moniré; le passage
a da s'e/[ectueI" par petils d'étachem.enis et sur divers poin/s,
pour lromper conlinuellement la surveiUance de l'ennemi;
lout a été exécuté sans padre un seul homme. Cel olficier
qénéral remplit avec un.e éflale pOllclualité lous les ordresque
ie lui lransrncls. SA CONDUITE ET LES SENTL\IF.!liTS QU'n. DEPLOIE

SONT CEUX O'UN HOi\lME D'HONNEUR, ET JE u; eROIS INCAPABLE OE

T.A MOINORE DVPLICITÉ.

SANS DOVTE, JE NE PRÉTENDS PAS ETflE 1i\'Ft\lLLlDLE D¡\1'iS L'ART

DE JVGEfl LES JlOMMES ; MAfS JE DOIS mflE, QUE SI ¡'ÉTAlS nÉDUrI

AUJOURO'HUJ A "lE MÉFIER DE M. DE LA RO"IANA, lE NE cnorERAIS

PLUS A AueUNE DONNE FOI SUR I.A TERnE·

Pour donner a Volre Alfesse un. MUDel exemple des sen·
limcnts que ce Général mani/este chaque ;ollr, (ai I'honneur
de meare sous ses yellx la IcUre qu'il m'a écrile, en m'aau·
Sfutt réceplion de l'Aigle d'Or de la Légion d'honneur. Les
aif/ies annoncées par le r;rand G/wncelier n'élanl paS' encore
al'I'ivées, te lui en avais envoyé une des ndellnes. n

El maintenanl voici les deux leUres du Marquis de la RI)
mana du 11 juillcl el du Commissaire Bellemare du 16 juil·
.Iet.

Nyebourg, le 11 iuilleI1808.

A. S. A. S. Afr;nellr le Pl'ince de Ponte Corvo.

Le Gapilaine Franco m.'a I'emis de la parl de V. A. l'Aigle
(['01' de la Légion d'holtneul' qu'il a pla ti S. M. l'Empereur
eí Roi de m'accorder. Ala voix esl faible pour Urnoigner d
V. A. fout ce que rnon cawr a ressenli dans le momenl que
je ai eu en mes mains celle marque de bonté de S. M. Ce que
je puis l'a8sUrel' e'est qu'etant la pl'cmiel'e decorarion que
¡'ai ea dans ma vie, elle m.'esl d'autant plOs precieuse, qu'elle
me vient de la pal't da pll1s gl'rmd MonarqtlC, du plUs aran~

homme que les annales de l'histoire pourront ciler..4uss¡
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~:::fl'\ T'IL LE GACE LE PLUS SOLENNEL DE ,\lA RECONNOISSANCE ET

DO: .\ION ENrIEn DÉVOUEMENT A SA PmtSONNE, el j'ose prier
11. A. de vouloir bien elre 'l'útlerprele de mes sentimenls au·
pi'es .~e. S. M. PametLez, AJon Prince, que i'ajoule lcí l'ex
pression de mon cwu/' pour le cadeau que vous avez bien
~oul¡J me ¡aire. Je suis b·ie.n gloríeux de porter sal' moi quel·
que chose qui Vous ii appal'úma el j'en conserverai un sou
venir illefa~able.

,4vec cela j'ai l'/¡onnew', Monseigneur, de vous renouvel·
ler I'Iwmmage de mon respectueux allac/¡ernenl.

Marquis de la ROMANA.

Arwers, 16 iuiUel 18Q8.

Le Commissaire Général de poUce d'Anvers, el

S. A. S. Ata.r le Prince de Ponle Corvo.

Monseigneur,

Par la place que j'occupe el par les. arrangernenls gue ¡'ai
ele aulorísé a prendre. ¡e me trouve en mesure de savoir ce
qui se passe l quelqueJois rneme. ce qui se rnédite en Angle
lerre. Quand il ¡n'arrivera de recevoir de ce pays la des in·
{orma/ions que je croirai de nature a inléres.sel' direclernent
1/. A. S. j'aurai soín de luí en ¡aire parlo

JE PIiESUME BiEN QUE,. DANS CE MO;\IENl', V. A. EST EN CARDE

C01URE UNE TENTAl'lVE QUI POURHOIT tTIU: l'AlTE SOUS PEU DE

TE.lIPS PAR LES ANCLAlS poun Er-:LEVER El' EMIlARQUEH TOU'!' OU

I'AlITlE DÉS TROUPES ESPAGNOLES QUI SONT SOUS LE CO.\1MANDE

l.lf.NT DE i\L LE MARQUIS DE LA ROMANA. CE GÉNÉBAL EST FOHT

BIEN, PEUT-~THE TltOP BIEN DANS L'ESPlUT DU GOUV.r::RNE~IENT AN

GUIS. On le croit de mauvaise humeur conlre la France el
disposé a enlrer dalls les vues de l'Anglele1'11e. e'esl Ult
homme donlla conduite, les pourparlers el la correspondance
uoivent tire surueillés, si ¡'en juge par La bonne opiníon que
fon a de lui d Londres. Je n'ai ioutelois pour gal'ants de ces
asserlions que des rapporls parliculiers. Bien persuadé que
v. A. Monseigneul', a p"¡s ses PflÉCAUTIONS püun METTRE LES

TROUPES ESPAGNOLES 1I0RS DE LA PORTÉ!': D'UNE ExpÉnlTlON Al\;

GLA1SE, QUI rOURRAIT AVOlR rOUR OJJJET SECRET LEUR ENLEVE

!.lEJ\T, je ne luí !ionnc ces avis que pour plus de sa"eié.
fl p~ut, au reste, survenir lelles c¡rconslances OU je cl'oi

rais bien laire en tui lrallsmettanl d'aulres injorrnalions,
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1I11!mc par des couricrs exll'aol'dilwires, si les cas me parai¡¡.
:;aicnl l'exiger.

Jc suis avee le plus pl:olond respeet Monseigneur, de V.
A. S. le tres humble. el l,'es obéissanl serviteur.

Signé , BELLEMARE.

L'an va se rendre bienlól oompte de I'avcuglement dldla·
réchul UCl'lladotte, de son cnl&LeólCn~ el de la maniere ridi
cule dont il se laissa jouer par le Mal'quis de la Romana. «LA
l( ¡aiblesse de ce génél'al pour les lroupes é/raligeres éfail
{( te/le qu'il étail touiours disposé a les craire dévouées ti SIl

(' pcl'sollnc; sa présomption démesuréc, sa confiance a~eu·

{( gle dans le Marquis de la {(amana, qui avait su s'emparer
\\ de son esprit en cal'essanl loules ses vanilés, laisseren! s'ac
" complil' un des plus deplorables évélLements de celte ép¡¡.
l( que)) l.

Gependant les averLissements ne lui avaient pas manque
el luÍ-memc les signalail de telle sorle qu'on ne peut que
s'indigner de son apalhic, de son aveuglemenL, de la !alwte
de sa b0tise (comment appeler ceja autrcmenL 1) quand on
lit par exemple la letlre suivanlc... mais Monsieur le Prinre
de Ponte Corvo prenail alors des baios, a Travemunde a\'et
l\1adame la Pl'incesse. El nous verrons, quand 1e5l événemenls
se SCl'onL décha:i.nés, avec quel1e fausscté, on pourrait pres
que dire quelle bassesse de caractere, il en rendail comple:

A Travemunde, le l~' AOUT 1808.

A S. A. S. le Prince Alexandre, Vice·Con-
nélable el Maior-général. -

Prince,

J'ai l'hollneur de metlre sous les yeux de Volre AJlesse,
l'extrait d'une gazette presqu'olficiclle qui s'imprime aCa·
penhague 2.

1. B. SAnIlA~S. flisfoire de Bemadotte, t. 1. Ci\k par Boppe. les ~
pagnols parlaionl assez ouvortarnenl ti. leurs hM.es. -dans leurs dlve:t'SeS
garnisons tic leu.s idéles d'utiliser les navil'es anglais poul' mil' en Es,
pague. iI1. 1\. Schmidl CIte de nom}¡reux exemples, el In!1ique partloo·
Iieremen.t que le LieutOllant Géné:ral DuNlenfleth en (:crivi~ :\u Maré<:h31
Bernadoltr. de méme que le M{\jor HDUner lui en parJu. ((¡p. ell., ¡f.
142·1~.) Ce major en avaH écrit ,tu noi FréIJéric (~ ju1l1et). Done le:!
al):.orjtés DanOlses étuient ftU cour..mt ; deva.ienl Hl'e en évell ; el 1'011
est dOnc en ;L1'Oit de: s'~!onner qu'ellf!s alenl lnissé les ch{}ses se ~r
si facHernent.

2. Voir (¡ la fin de ce chnpitre.
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Jc u'ai pl1 voil', sans le plus grand, élonnemént, dans ceite
ytl:elle des arUcles dont l\mpl'essioT}- ne devroit poinl cIte
Il}/érée par un gpuvernemenl ami el allié de la France. J'en
ai, de suile, écrit au Général Fririon; le t'ai chargé de te
moiyller toute ma sUl'pl'ise ti M. Di,delol, el de l'engager a
~J:!gel' du Jl1inisll'e Danois Comte Bemslol'll que de telles
lIICOIlVellallees ne sc; renouveltdss,enl plus ,ti l'avenir. Dans le
cas Oll M. Dide/ol ne eroiroil pas pouvoi,. ou devoir faire eeHe
dimarche, fai autorisé le Général Fririon ti s'adresser lUl

mil/le (lU Comle de Bernstorlt.
Celte mesure m'a pUl'U d,'autanl plus, nécessaire que cha

que jour, ie m'appe"~ois de nouveaux el/orts lails par le parii
anglais pour corrompre l'e,sprit de la Division Espagnole;
lous les JIlouens S,Oftt employés pow' y parvenir, el je dois
mime dire a Voll'e Altesse qu'on y met une suile el un achar
Ilemenl que ie n'aul'ais pu prévoir. Les of[iciers re{:olvenl
quanlHé de leltl'es qui leúr sOltl adressées par tes insurg.és
d'fsp(lgne. Ces leiti'es eonliennenl lt;s avis les plus insidieux.
On y represente l'Armée Franfaise en Espagne, comme pres
qu'enlierement délaite. On annonce que le Général Duponl
clwrge de marcha sur Cadix n'a pu y arriver, et a été ¡orcé
de se replier, que le Général Hené a élé lué el son Corps dis~

soul, qllC le Mal'échal Moncey e.st toul ti [ail coupé du resle
de I'al'lnéc; que toule l'Espagne enlin s'esl réunie conlre les
Frall~ais, ¿ t'exception de guelques villes qui n'onl encore
pli prendre pal'l a ce mouvement génél'al, el que l'énergie
espagnole lriomphel'a de tous les obslacles; toute$ ces lel
tres excitent la Division Espagnole·ti ne point se soumetlre
au lIouveau Gouvernemenl. Elles, sonl écriles en grande par~

lie par des PrUres, nolammenl par l'Aum6nier du Régiment
d'Espagne Cavalerie. Ce dernier ¡Jaroil éIre un des princi
paux agenls de l'insurreclion; il a écril ti presque lous les
olficiers de la Division. Je dois aiouler aussi que t'el!el de
ces manreuvres N'EST QUE TROP BIEN SECONDB PAR LES IfABITANTS

DV JUTLAND, donl {ai eu l'honneur de ¡aire connoilre a Votre
A/lesse, LES DlsposmONS PEU FAVORABLES A L'ARMEE FRAt~CAISE.

Av ~ULlEU DE TOUTES CI::S MENEES, JE NEi NEGLIGE mEN POUR

MAltiTf;Nlll. LE liON ESPRIT DE LA DivlSION ESPAGNOLE. JUSQU'A

PRtSENT MES SOINS N'ONT PAS É-rE L'\'FHUCl'UEUX, ET J'ESPERE

OlE,'" QU'IL EN senA TOUJouns DE MlhlE. JE TÉJ\IOIGNE A CES TROU

I'ES ESPAGNOLES LA PLUS ENTIERE: CONFlANCE; CETTE MANIERE

DE LES COi'iDUlRE EST CELLE QUI CONVIENT LE J\fiEUX A LEUR
. I , ~

FlERTE DJo; CARACTimE E"f CIIAQUE lOUR, l EN RECONNOIS LES HEU-

REUX EflIETS.
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JI,; SUlS TOUlOuns SATISFAIT DI:: LA CONDUlTE!lE M. LE M,\Jl.
QUlS DE LA HO.\IANA ; il vient dc m'écrú'c pou/' sol1iciler la pero
mission de venj¡· pal'ticiper a la ¡He que le dais célébrer d
¡-¡ambouro le 15 aoút. II désire ardemmenl celle permission,
me dil·il, dans un momenl oil son ereur esl encore si penetré
de la [avew' insigne dont S. M. l'Empereul' el Roi utenl de
l'hoTiora.

LI:; SEHMI::NT SE PRf.:T1:: ACTUELLEMENT PAR TOUS LES RECI·
MENTS'; J)I~S QUE LES pnOCJ~S·VEnllAUX SF:RONT RtU~1S, ¡'AJ.:RAl

L'UO!\:NEUH DE LES ADRESSEIl A VOTIlE ALTESSE; lUSQll'A PRE'
SENT LES RAPPORTS QUE J',\Í DE CETTE SOLENNITt: SO~T TREs 5,\

l'lSFAISANTS.

Extrait de la Gazctle Danoise Dagen,
en date du 19 juilleL

Les Gazelles. anglaise.s annoncenl que le Gouvernemenl
Anglais a proclamé la paix entre l'Anote/erre etl'Espagneel
a ordonné a tous les commandanls des vaisseaux de Guan
et corsaires anglais, de laisser naviguel' en pleine liberté lous
búlimenls Espagnols aUant ou venanl des parties de I'Espa
gne qui n'onl pas reCOllllU le nouvel ol'dre de chose.

On ass"ure aujourd'hui que la grande expédilion anglais~

éloil destinée conlrc la No/'vege,o mais le Hoi de Suede atJo~

"I'oll1is qu'u l'al'rivée des alliés, il auroil pris Chrislian~ el
seroil en marchc pour Opéf'CI' su ionction avee l'armée" (JII

glaise. Lorsque l'expédilion arriva a Golhellburg, on sa~'oil

déju quc l'enlreprise suédoisc avoit échoué_ Le Colonel WI·

glais Murl'ay ¡ut dépéché en Aflglelerrc pour chercher de
nouvelles instruclions. Su,. ces, entre[ailes les Iroubles écla
terenl en Espagne,o il arriva u Londres des dépulés chargt>
de concerter des plans secrcts.

Auiourd'hui le MinisU;re anglais dil que la liolle Russe el
Portugaise a Lisbonne, la llotte Espagnole el Fran~aise d
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Cadix,' les escadres de Cal'lhagene el la Corogrle. Sonl déja
lombées; entre les maiJl.s dcs anglais. el que tous les porls
leur sont ouverls ¡ que toule fHspagne est en insurrection, el

\ que les frall~ais sont ballus i qu'cn France meme il y a une
!Jtande Hévolulion¡ qu'il a ¡allu fJl'o[iler de lanl d'uvanlages
el que par conséquenil'expédilion de. la BaUique a da se ren~

dre en Espagne, que pendanl ce icms le Roi de Suede pourr-a
bien lenir, seu!.

On est persuadé en Anglelerl'e qu'il ne manque aux mécon
!enls Espagnols gue des armes el surtout des che/s. Quant a
des arl1!cs, l'Angleierre en envoie une grande quanlilé.

Les anglais appellent leurs nouveaux amisl les Patl'iotcs
d'Espagne ,el du Porlugal.

4 Régimen/s de Dragons, une brigade des Cardes, 13 ba
faillons d'infanterie el une artillerie formidable ont com
meneé le 10 juiUet as'embUl'quel·. La lrégale Alcmene, trans
porle en Espagne une somrnc d'argenl cons¡dérable, el déja
le 5 juillel, le Colonel Boyle el le Capiiaine J<ennedy sont
partis de Porlsmoulh avee tous les prisonniers Espagnols.

On a envoyé l'ordre dans lous les poris d'Anglelerre el
d'Irlande de n'ass.uieltir a la quaranlaine aucune personne
arrivant d'Espagne avec des dépeches, rnais au conlraire de
leur procurer les moyens de se renetre a Londres le plus
promptemenl possible.

Le Roi a déclaré solenneltement dans un diseours qu'il a
fenu au parlement qu'il n'avoil d'au/re bu! relativement a
l'Espagne que de rétablir la monarehie de ce l'oyaume dans
toufe son inlég.rilé el indépendance.

"



CHAPITRE II

L'occupatlon de Langeland

Olllllltl du chef de bataíllon (licut6l1a.nl·coloneJ) Gau!licl', - Le ~ra1

danois AhleIeld~·LtuJa'vig. - Leurs rclations. - Situatlon mUilalre
de G.nu!tlcr. - ContluucHes -díscussions. - Le 'passage de Fionie élI
Steland pa.r les tles. - Surveillam:e anglaise. - At1nque du 17 mal
- Les ll;\tlments ~ardes. - Pelils com1>ats anglo-lIanois. - CQna¡~

Gaultier Ahlei:eldt. - Passage des lmtamons d',hluriCs el de ano
dalajara. - Le général Fririon. - !\Iauvaisc volonM du géTlé1al
Allletl'.lilt. - Sa plainte con~re Gaultier. - Réponse. - CoJUinuall~

des polémiques, - Altaque ,¡oglaise SUir Aroe. - Danois el Esp¡·
gnol~. - Letll'e symptomo.ti<¡ue 1111i l\[o.rq.ws de la lIomana.-lt
gónóral Ahlereldt, le Rol, le lieUll:enant·colonó! Wenzel·HafflW. 
.Le gén':'rul Gérarl1 el Gaultier. - AcUvité .des Anll'la¡S. - Le Millq¡lll
de la Romum.. a Langelan~J. - NOl1velJes de Seeland. - Gau!tltriJe.
mande l'urdl'eue quitter l'ile. - La Romana le l>eme. - Ablelell1l
veut le protéger. - Saisie (les CO\.ljrriers offtciels. - L'arrestlllloo
de Oaultlor par les oHlciers espagnols. - Nult du 7 Al! 8 ao~l.

Accumulatlon rles Espagnols dans l'Uc. - Le généIal AhIeleldl11
les troupes danolses ne broncllent paso

Au mOlllcnL ou le Pl'illCe de PonLe Corvo, ap.res son vQyage
rapide a Copenhague el son reloul' mouvcmenlé a Oden..<é,
y rejoignaiL son Qual'Lier Général, il d"écidaiL de faire o«u·
pel' les Hes de Langelalld, Taassing l el Aroe afin de facililer
les relalions avec la Seeland.

La leUre suivanLe donne les ordres pOUl' I'occupation des
'lles 2 :

Au Quartier Général aúdensée, le 23 avri/1808.

A Monsieur le. chef de Balaillon Gau/lier,

Je vOlfs préviens, Monsiew', que S. A. le Prince de Ponte
Corvo vous a désigné pOUI' prendre le commandemenl de"
600 hommes 4u Bataillon de Catalogne et des cenl grena
diers fran{:ais.el 60 d¡'agons du régimenl de Villavisiosa, duo
tinés. pour la déjense de Langeland.

1. L'lle de Taasingc est cou.ramment. dans les textes danois, appe.
16e T.hoTScng, en, sou·venir (\-e la vi-ei11e ,mytholog[e : "fhOT, le Dlw dI W
guetre. Seng : pré. be Pré dl' Thof.

2. Lettre nO 1.;123 u-u Cata.Jogue d'Alger.
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La 1'" partie du Ba!atllon de Cata\ogne al'rivera d Schwend~

borg demain 24,
La 2" partie le 25 e.t les dragons le 26,
Vous voudrez bien en conséquence partir demain malin

pour vous rendre d Schwendbol'g, des bateaux seronl mis
ti vo/re disposition paur le tl'ans·port des troupes.

1/ sera aussi envoyé lcen! hommes du batailloñ de Catalo
gne dans l'lsle de Taasing. Ce détachement sera commalldé
par un capilaine qui recevra également vo~ ordl'es.

tlussit61 votre arrivée dans l'lsle de Lange/and vous re·
conllaifrez la c6le. Vous vous CONCEH'l'EHEZ AVEC LE GENERAL

D.l.l'iOIS QUI SE TBOUVE DANS Cl::1"fE lSLE, AI'IN DE vous AssunEH

DES MESURES DE svnVEILLANCE QUI ONT O.b:IA ETÉ PnISES, ET DE

CELLES QUI ru:sTENT ENCORE A PRJ::NDHE.

Trois cents }lOmmes du bataillon de Catalogne, les cenl gl'e
nadiers el l~s 60 drag01ls sonl destinés a former UN COlU's

llOU\'ANT QUE vous PLACEHEZ AU POINl' LE PLUS CENTRAL DE

L'IsLI::. Vous demanderez deux pieces de canon au Général
Dallois pour ioindre d ce pelit COI'pS, qui sera destiné a se
porter avec la plus grande rapidité oiL besoin sel'a.

Vous canlollnerez vos ll'oupes de maniere a ce qu'elles ne
puissellt poinl tlre sUl'PI'ises.

Vous CORHJ:;SPONDREZ DmECTHIENT AVEC MOl pour lout ce qui
a rapport au commandement {fui vous est confié. Vous m'a·
ctresserez tous les jOUl'S un rappol't qu'il y ait ou non qllelr¡uc
those de nouveau.

Je vous invite aussi, Monsieur, iJ remeUI'e avanl volre dé·
par/le commandemenl du quarlier général iJ M. le chef d'Es·
cadron Jouvancourt que S. A. a désigné pour vous rempla·
cero Vous lui communiquerez u cel ellelle.s ol'dres el instruc~

lions que vous aviez re~ues,

J'ai l'honneur de vous saluer avec considél'alion.

Le Général chef de l'Etat·Major Général,

Les mouvements s'exécuterent conformément aux ordl'e;;
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ci-dessus, .eL le Lieulcnant~colonell Gaulticr cn arril'anll
Langeland, ou il établit Son poste de commandement dans la
ville de Rüdkj.rebing, trouva l'ne occupée par des Lroupesda.
no.ises sous les ordres du Général Ahlefeldl-Law'vig donlle
QUARTlEll cÉNÉnAL Él'AIT SITuÉ lJAl\S SON pnOPRE CIlAtEAU D'

TnANEKIAER.

Les troupes dunoi.ses auxqucllcs fut I'cservée I'occupalio,t
de la partie Non! de rIle comprcnaienl 2, d'aprés le Proles
seut' Nierup. :

1 Compagllie de Grenadiers á la Ballerie de Spodsbjerg;
1 Compagnie de Til'ailleuJ's ;\ HOll ;
1 Escadron de Dragons a Brestrup ;
4 Compagnies de Mousquctaircs ;
2 Piees d'ArtiUeric a picd a HOll;
4 Pieces d'Arlil1erie ti. cbeval, prcs du Chftteau;
70 Chassems a cheval uu Chálcau de Tranekjaer.
Des ses premieres tow'nées dans l'1le 3vee le Colonel Ha·

1, Dans loUS les d(,cuments orficiels on. estropinit touJours son nom,
le ~ro..ns(ol'maHL en Gnut¡cr ou GauIJ)ier (\\1 liell de C~nltier, Dun aUIn
cOté alors qu'U n'élait que Chef d'c llalaillon on lui <lonnail le litre do!
Lu:un:s~l\T' COLONf.L, ou mome de (;OLONEI,. et cela dans des cormpon·
da'l\ces oflicielles : par exernple le Généml Fririon luí écrit le 16 JUllI
t808 : • A M. le Ll~;UTE:'I,\NT-COLOl\EL GAUI.TIEH, Command.3.nt aRukjcebing,_
MOl\ Clllm C()mIAN1J.I~1 • ; u.ans une leltre a Wenzel ~ffner, du 25 juH·
let lB1Rl, le R0i du DallemaTk écrit : OberlslieUlCllant Gaulle' ; ro Colo
nel i\lau;point, Commandant la G¿ndnnnerie de la 17" Uglon (OO'
darm"rje ImplÍriaJe. Gouv. des Villes HanSéatiq,ues), lui écril : , A~.1I

LiWTENANT-COLQNEI, Gaultiel'. Comll1Un.(!'::mt le Quartler G?néra\... le 11):1$
adr.csse, ffi011 ch.cr Gaulticl'.. Ir. vous embrasse...• Enfln. le Génerilll!e
la Homana. le Général Ahlereldt, 10US les subOrdonnés, llll dl~en\, lI.
le COlO/le, '.' Mon Colollel., . • tltre que tous les autt:'llrs lu! onl cOfl.<en1.

Qooques mots d'ex'Pllcntjon sont nécess:1ire5-.
Avant la Révolutiol~ il se trouvait {\¡nns les Régimenis des Q)11lJle[¡

et LieulNHIJlt-Colonels (fUi cornm(l.l){!atent eHectiveffiem les Batal·
10ns. Par suite de c~lte habilude, lorsque ron crea les Bataillons di
Volontail,€s Nationa'Ux, on les pla~D, SOllS les onlres de chels nonlJD!S
trés Impropreffient. r..teutenants·Colonels puiSQu'il n'y avait p~s de co
looels. Le Meret du 21 févl'iel' 1793 sur ramalgame e11'accomplissell'lffil
de l'cm1Jrigaltemcnt créa les Chcts de lJataUlons tels qu'on les COlI~t

iJ. nOlTe ép'-'que, et qui I'GlTI.Placeront, a l'Et3.t ,MaJor du Réglm<lll Jts
Lleutenant~·ColoncIs en 10< OU en 2".

llonapmte créa, sous le nom de !l/ajor, de reritables LiI!lltella1l\$
<':olon81s, QIl eonCoU done que-. par sllit,e de l'lmb!tude qui falsait al'
:Peler Ililltrefois LteulCllants·ColQ'fle!b un offlcier éomm:l.ndunl un Batai~
Ion, Oll·(üt eonsel'vé uux Cll.er~ ((e Uatu'il!on Le litre.et l'appelliUion~1

Lteutenant-CoIonel, lIian que, il. paJ'"lir de 1793, la dénominulion de Oler
de Bataillon alt 1)J'is un s.ens l1xt!. A I'Ela{,.~t.~Jor dP.J PriJlce de POll~

Corvo, on no s'y trolllpait .pas.! (Consulter le Dtctionnalre d~ ¡'a71li1/
ae terre du Général BAIlOIN.)

2. La garnison <lanoise de I..angeland cOffi]}1'enait 1.000 1anla.<sillS,
400 dragon'> el une batterie d'art.Hlerie (soit L~OO hemmes sous l~ oro
dres du Général [\13Jor Frédérik Ahlefe]{l,t Laurvig .(K. S.• p. 1$.)
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mdinaye de J'Etut.Major Général, que l'on avait envoyé avec
lui en missioll, le Lieutcnant-colonel Gaultier s'apen;ut des
négligcnces des postes, de l'insufflsunce des mesures prises
oonlrc un débarquement possililc des Anglais ; el, comme SA

SITUATlO¡.; ET,\IT ASSEZ FAUSSE vis-uvis du General Ahlefeldt, il
lui fallul 'tout d'abord beuncoup de lud pour é\'iter les frois
scmenls, de telle sorle que les rappOl'ts rurenl au début tres
cordiaux, avec UNE NUANCE CII¡\HMANTE DE SOUMISSION de la parl
du Général Danois vis~u-vis de ce représentanl de la Grande
i\rméc el de l'Elat-Major Géneral du Pl'ince de Ponte·Cú:rvo.
La lellre suivanle ccrite en franlSais el publice ave.c 'sps üW·
les de texte, donnera une idée de lenrs relalions, el de l'im
porlancc qu'avail prise alors la langue franlSaise : le Roi
oornme ses généraux el la pluparl d'es officiers Danois la pl'a
Liquaient :

Au cháleau de Traneft¡aer, le 30 d"avrillS0S I •

Monsieur,

Je suis in[inimenl [laltéz de volre conlenlemenl auec l~s

pos/es élablis au tour dc nos cMes el je ne doule nullement
que les cltoses ironl bien.

pttr rOIJporl d l'établissemenl d'aulre si(lnaus je suis toul
iJ fail de volre avis, Aton coloncl, el 1l0US les arrangerons de
'r¡ maniere comme vous les ¡Jl'oposé, le seul malheur est que
le (Joudron nous manque absolumenl. fJui esl si nécessaire
pour des molieres combustibles, ma,is il [aui s'arranger
tomme on peul.

Comme une compa(Jnte de noire milüaire esl établie aHior
Iholm, ie ne vois pas que c'esl nécessaire d'incomoder vos
troupes sur ce poin! la.

Quand il !I aura quelques choses de nOlLveau je ne man~

qllcrai pas (Je vous le [aire savoir.
Je vous sltpplie. mon colonel, d'acceplcr l'assllrance (le la

plus haute considération de voire tres humble serviteur.

Quelqnes jours apres le Général acceplait, pour le 4 de
~a)', une invitation b. déjeuner, se réjouissant de (\ l'honneur

1, Ño 1.325 du Catalogue d'Alger.
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de pouvoir mm'que" de bouche )) au Lieutcnant-Colonel Gaul.
lier l'amil-ié qu'i1 lui portait.

1'out d'abord cel Officiel' supérieur cut le l.itre suivant:
« CO~I.\rANDANT LES TROUPES Fn.AN9AISJ~S El' E5l'ACI'iOLES DA,\'S

L'ILE DE LANGELAND )' (lellre du Chef d'Etal-Major du 3 maij.
Dans celle lettre on lui I'ecommandail de bien recueillir les
nouvellcs qui .p-assaienl par Laoge1and avant d'étre lransmi·
ses ¡) Odensé ; de faire snvoil' si !'He étail suffisarnrnenlll Dr·
T'ENDUE PAR LES TIWUPES A SES OflDRES n, el on lni faisail CQR·

naitre que ]8.900 cD.l'louches lui élaient cnvoyés 11. Srcndborg.
Puis, le 7 mai, du Chfileau de Hindsgaul, pres de Wddel·

/:11'1, ou s'élail établj le Qual'lier GénéJ'al dans su MARCHE E.~

RF:TIlAITE Pfll~MÉDlTÉE PAR LE PmNCE DE POi'\TE CORVO \'ers le
Holsteio, 00 luí écrivait 1 :

u J'ai rC(:u, Monsieul' le Commandant, votre lettre du 5dll
courant par laquelle vous me lailes parl de l'arres/alion d'/m
embaucheur que vous avez fail remellre enlre les mains du
Génél'al Ahle[eldt pal' ce qu'il est suiet Danois. Je vous pre·
viens que loul homme prévenu d'embauchage DE QUELQliE

NATION Qu'n. son 1)0lT ETlm TRADUlT El' JU(;f: DEVANT ms TRIBU'

I\'AUX ~([LlTAIRES. JI': vous INVlffE EN CONSÉQUENCE A RÉCLAMER

DU GÉNÉRAI. AULEFELDT celui que vous avez ¡ait arrUer, d

{aire s.on instruclion préparatoire pttÍsque vous vous trouuez
SU/' les lieux méme ou s'esl commis le délil, et it le {aire CQn·
duire au quartier (lénéral a ffadersleben sous bonne escorIe.
en nous envoyanl les interl'ogaloires el pi~ces aconvic/ion
necessaires POUt' faire ¡uger cel individuo

Je vous prélJiens aussi que je lJiens d'écrire a S. E. le Mar·
quis de la Romana pour qu'il envoye a l'Isle de Langeland
del/x picces d'Al'lillerie avec les canonniers nécessaires pOllr
les servil'.

Quand mi rentorl que vous demandez pour Langeland, fe
donnerai (es ordres nécessaires aussilot qtLe vous m'allrcz
rtJpondu a ma derniere leUre par laqtlClle le vous 'demande
un rapporl (IétaiUé Sllr ce qui pOltrrait encare manquer pOllr
la dé!ense des lsIes de Lanneland el d'Aroe. S. A. sur la de·
ma,nde qui lui a été faite par les autorités mililaires Dano~

a consenti il ce qu.e la. compannie dlt régimenl de Julland qui
avaif élé envoyée it Aroe reloumal a Lan.geland, ou el/e doU
pOl/voil' I'endre de grands services a cause de la parfaile
cOttnaissance qu'elle a du pays. n

l. N° 1.329 du Catal0S",ue d'Algp.r.
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Le 9 maj, toujours du Chateau de Hindsgaul, 00 ¡ui écri
vail ce qui suit :

«Je vous préuiens, iHonsieur le cornmandani. que le Prince
aconlié le commandemenf supél'ieurc de la Fionie el des /g
les voisines aS. E. le lieutenan! général Marquis de la Ro
mana.

Vous voudrez bien en conséquencc FAJI'lE PARVENIR BIEN

EXACTEMENT, TOU$ LES Jouns, A CE GENÉnAL un rapport sur ce
qu'il pourrail y avoir de nouvearl dans les ¡sIes de Langeland,
Toasing el Aroe.

11 sera illu/,ile que vous m'aaressicz a l'avenir un rapport
¡ourna/ier, il sulfira que vous me 1ass'jez part toutes les ¡ois
qu'il JI mira quelque chose nouvea/.(. S'il arrivait que pen
cfunl cinq jours vous n'etÍssiez rien d'intéressant a me laire
cannailre, vous m'en previendriez au boul des dnq ¡ours. II

L'importanee de ecUe leUl'c,.oo ron donnait au Lieutenant
Colonel Gaultier le titre stllvant : (e Commandant les troupes
Iran~aises el Alliées dans les isies de Lanne1and, efe ... l) el
aú on le rla~ait so LIS les ol'drcs direels du Marquis de la Ro
mana n'échappera a personne. L'on pcut dire que, des ce
jour, le sort des troupes espa¡:;noles était réglé et le plan ab
~lument facilité. Puis, le Lieutenanl-Colonel Gatlltier se
(row;ail pour ainsi dire dégagé de tous liens disciplinaius
lli.~-(¡-vis du Général Ahleleldl qui devenail presquc son Stl

bardonné. Une leUre du Chel d'Etal-ltfajor Général (lu 11
mai. de Hadersleben., précisaU bien- son r61e I :

" Au moyen de ces disposilions, VOtLS aUl'ez loules, les trO(l
pes que vou.~ avez demandées POUR QUE f.A SURETE DES ISLES

OO:-'T LA DÉFFENSE vous EST CONl'IEE.

En réponse al/X deux derniers. paraflraphes de volre leUre
ie vous rappelle ici, Monsieur le commandant, l'entretien que
fai eú avee vous ovant votre d'épart du quartier flénéral : je
OOIIS ai dit que vous deviez naturellement apporler dans vos
re/a/iom auce Monsiew' re C"Cnéral Ahle[eld/ tou·tes les Hé/é~

rentes possibles, MAIS CES PREMIr;TlS EC,\RDS RENDUS, vous NE

nJ::vf.7: POIriT OUBLIETI QUE C'EST VOUS QUi 1hr::s PERSONELLEMENT

nF.SI'OliSAnLE VIS A \'15 OU Prm,CE DE LA SUl\ET{,: OES ISLES ; ATNSI

9UAND VOUS AunEZ lUCI~ UNE J\!f.SUTlE NÉCES5ATTlE, JITEN NE PEUT

~lliE OOIT VOUS ARRETlm PAN5 SON EXÉCUTION; laissez d'ailleurs
Ip général Ah/eleldt [aire de son c6té tels déplacements "de
Irol/pes danoises qu'il ¡ugera convenable, cela ne doil poin!
contrarier a l'élablissement (la moindre poste que vous croi-

1. N9 1.333 dI.: Cat'11ogue d'Alger.
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rez apropos de ¡aire, NI ARHEn:n, lE vous LE n~;ptTE, UIiE SEULE

DE VOS DISPOSITIONS, el tout cela comme je VOUs l'ait dil doil
se rain! avee tous les éga,:ds possibles.

J'ai l'honneur de vous saluer aoee eonsidéralion.

Le Général eheJ d'Etal-i1faior General,

GERARD.

Nous allons voir commen!. les choses se passerent L'on
trouvera saos doule que nous naus allardons dans des dé·
lails mesquins : nous pensons, au conLrairc, d'abord qu'ils
oo.nt intéressanls, puis qu'ils montrenl un él.al d'esprit qu'i!
était bon de f{lire connaHre d'nut.nl1l que ron ne peul nous
f:rTi\~('1' de rigueur "de jugement. contre les Danois.

01', jJ' est certain que M. le Génénll Ahlefeldt a dO élre
fl'Oissé de voir le Lieulenant-Colonel Gaullier arriver dans
~'¡1f' avec les allures répondant nécessairement aux ordres
oll'iI avait re~lIs el qne le CoIonel HameJinaye lui-méme
Premie!' nide de camp de S. A. S. le Prince de Ponle-Corva
el représentant direcl du Qunrlier Général, avait dú. lui faire
connaitre 101'5 de sa mission de reconnaiss"ance.

Mais ce Général fil cerlainemenlloul ce qll'il pul pOllr lout
~nlrflver el contrarier les ordres du Lienlenanl-Colone\ Gaul
Lier et exciler les populalions contre Jes traepes d'occllpa
tion nIliées 1'. Il C!"Ot rc(!rp."ab1f~ qu'il n'nil, pas demandé fran·
chemenl a son Roi l'ordre de quitter Lanc:eland PQur ne
pas se t.rouver dans IIne situalion fallsse ; jJ est reareltable
éaalemcn~ (me l'EI,M-Major fran~ais n'ait point demandé ce
dépurt qui lui aUl'ail été facilement accordé. 'MAIS LE GÉ¡;É
Jl¡\T, Anr.I'.F'FJ.D sr. TllOUV/l1T /111 MIT.IF.U DE SES DOM,IJ!\I"S. au

ch¡Heau de Tranekjaer ; il avait des intérets avec lous les vil·

1. K. SCil~lInt. Op. cit,. p. 188 dil : (Ir <!ell rrnnske Obers/ Gaulllier el
iI en t':cri~;·. Le dlt Cau.lhter tlait 1m personnO!1e e,"l:/rtmcmcnr p~v sym.
palhfqup. mtlanQc (fun Cóté dc ldcllctt (ce qu'/t m,on./roit envers les fs·
pagnols dont fl aval! pP.!1T n'osanl pres'lue jamals les ,pun.ir. m~rn~

quand ils se canril/Isa/enl ma: s'./.rlmJt en vol'ml comme des cor~MllXl

el d'absuTiWé el de .f{r().~sicrett de ro.utTl~, IOl/rmenlan/ p/J,r cela loule la
populatton de !'tll'. el /ts paysans '" la campa.'1ne el le.~ /¡ouroeols d~

nudkjo~in(/ lcsqucls ti commnndaU el tmportllnoit tmtjours . • Ccsl M,
K. :schmi<lt 'lui 11 alnsi pOOl' moi tr¡lltuH <'e pnssage ¡le ~Oll line. TOllS
les ra'Jlo;)()rls des clvils et milllaires en sont d'llceord. me dit·H. t~ il
me cite encorr un flllssllj:!'e d'no. raflflort dUl 30 noOt d'u GOOérol Ahlefe\dt
a1' Floi quj en. écrivit :\ Haffner en a¡j,létrlH\.T)t,. choses tres gral·es. qu'on
dit Gilultirr • {ou ._..• les dé~ordres L'allHl.lenl, et ti s'r"orc~ d'o.qaetT
/11. le Cénérat AhLefetdl don( la cvnduife et l'hospllaliU sont exemplf¡·
res.•
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lages 3voisinants el. la plus grande partie de l'ile, el iI rre
I"oulut pas en abandonnel' la sUl'veillancc,

Quanl au Lieutenanl~Colonel Gaullier on ]'econnaH¡'a que,
toul en ayant les ·exigences nécessit.ées par sa sillllJtion, il
mil une palience extréme a supporler toutes les vexnt.ions
du Général Ahlcfeldt el de ses subordonnés.

Les mouvements de t.l'oupe indiqués s'exécuterenl confor
mémenl a la leUre du 23 avril ci-d'essus, el leur pnssage dans
les Iles de Taasing el de Langclnnd fUl'cnt réglés d'accord
al'ce les officiers de la marine danoise l.

Ton! d'abord, on occupa dans l'Jle de Taasing, avec
100 hommes, les point.s de Lunded, Lundby, SlraTl)else et
Knlldsbólle, apres entente avec le Chambellan de Houi11e 'l.

Puis, les Iroupes deslinées a Lang"C'land, 11 cause des venfs
eonlraires, ne purent y nrriver que le 25, a 2 heure.~ de

J'aDres.midi. et, ce jOUl'-h\, cOl1chercnt. a Rl1dkjóbing-. Le
Lienlenanl-Colonel GauHicJ' V011111t fail'c ensl1ile oceuper
Rlldkióbing (200 hommes). Simmel'hOllo (lOO), 51<rObe
IpI' 1100\, Longelsc (lOO). Fii~lsh011('. (100). Le Général Ahle
reldt lui ayant assuré que la cóle était parfailemcnt gardéc,
il ne plaGa, des l'arri,¡ée, aueuo poste 3 el pvrtit, le' 26 mntin,
al'r,e le Colonel H[lmelinaye, pour I'econnaill'e t.ollles les cOles
el les points les plus imporlants. A la suite de eeltc recon
naissance, pendanl loquelle on flper~ut ll'ois fl'égates et un
hrik anglais au Sud de Langeland. el deux frégales entre les
lles dc Aroe el Avernak6, on décida que le:::. gren[ld¡ers
franeais el 5Q Esoagnols resferaienl a Rudl<ióhillv,', les
60 drag-ons de Vil1m'ieiosa a Humble. el les 550 Espngnols
re.~!ant eanlonneraienl de Simmerbólle a Tjndelsé 5.

Puls. d'apres de nouvelles disposilions p.risos par 10 Colo
n~l H.'lmdinnve. 9n fil pas:::.cr dans l'He d'Aroe 200 hornmos
de Cala/oqne. SOllS les ordres du Capitainc Blanco 6.

Ce~ dispositions prises. el Sil tournée dans le Sud de 1'110
drl'cllléc. le Lienlennnt-Colonel é'erivit nll Général dannis
nn'il était sati:::.fait de voir les posles él.ablis comme ils
l'élaienl., lui demanda a'élablir d'es .,i;¡ll".I'i'X d'une :Jurre lIla-

1. Leltrc de Gaulti(!T all CQ'll!1"<'nr1ant 'Iu 13:l.!aillon ('e Cn!~logn.{',

du ?4 Rvril.
2, Al) G~l'é.ral Géraord, 1m 25 nvri1.
3. Idem
f.. l<e~ 'Ion í!rrrw¡Jjl'r~ c~ vnltic"I).'~,n:. n'y nTriy¡'>~rnt qUf' le 28 et JI! 31

a'll'il ~ll\I~ !fS (lr'!r(l!; (\'1 Ct\nitnine RI1;,.oll.
,~. J..el1re~ Ilu memc au Chl!f 'J'F:t~t-l\rainr. 21\ ,,-\'ri!.
INtr'1s ,111 m,1rn~ ('11 ("(lm,l"!lnnJl""t ,on, T"lntflj1',,'" 1'1' r."tnlO{'N' tI·u 27

~\'rll (,,¡, il I!O/1lnf' ,Ip~ tlé1ails tl~ ,,"rvj"" ir"l'tili''' ,\ rf''''tpr).
6. Lel1res de Gaultier a'U Génl'!rnl ~rord. dn 25 (l.\'ril.
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nicrc : ceux qlli exislnienL élnnl inul.ilisables, p-arliculieremenl
sur les points de Langelse, dc Spodsbjerg eL de Hjortbolm,
poinL d'ou I'on découvrait les delL,( extrémit.!:; dr. l'ile, el de
llli foirc fournir un rappor!. joul'nalicl', qu'il )' nil OU non
qUelqllC chose de nOllveau l.

Des la nllil suivnnle, I'officier espngnol de ronde de nuit
pour la visite des postes SUr la cólc tl'ouvuit plusieurs pos·
tes ou scntillcltcs danois cndormis, el meme des posles aban
donnés par ICl:lrs gardés. Le Lieulenant.-Colonc1 Caullil::r en
I'cndit eomplc aussilól au Genéral Gél'ard el. au General Ahle.
feldl, en demandnnt a ce dorniel' que le servieo fe fll a\'el:

plus dc sUl'vcillancc'2 el il prévinl aussi uu rail le Capilaine
Blanco, a Al'oi\ afln qu'il ne se laissíll pas surpl'enorc par les
négligcnces des troupes danoises.

Duns sa leUre au Général Gél'arrdi, le Lieulenalll-Colonel,
apres lui nvoir donné des d'él.nils 501' I'ol'g-unisalion d'u. sen"ice
de sUl'veillance, ajoulail : (( Comme iei ['Oll melirop de len·
lwr a remplir les demandes que l'on pourrail !aire, jr ne
demande pour le rnornenl que ce qtl'il. esl indispensable d'elrc
¡ai!.

e'esl pOW'qUOI~, mon Cénéral, ie vous pl'irai de l/au/oir
bien en écrire deux mols alI10nsieur le Cénéral AMeleld, q{in
ri'accélérel' la conslruclion des sianaux el de la bol/cric de
Rudlcióbing.

Monsieur le Général se frOI.wc au chtlleou de Tranee/tiaa
('nl/cenlré aacc ses troupes,o il s'esl charaé de la dé{ense de
la par/ie septenlrionale de l'lle, ce qu'ii fail, /non Géneral,
("!UC je ne vous cntretiells pas SU/' ceite partie. n

Emll par les cofnplcs~!'cndIlS Ju Licutonnnl-Coloncl Gaul
lior, l'Etat-J\'lajol' llli dcmanda s'il avait sufflsnmmellt de
ll'oupoS polir la défense des ¡les de Lungeland el d'Aroe, 11

Tépondil qu'Aroe devail consen'cl' so. gOl"nisan ncluclle (espa
gnole el danoise), d'auLanl plus (( que ccUc 1fe lI'ofJrait pas
r.ssez d'importance a l'cnnemi pow' l'cn(Ja[]er a len ter une

1. I.etlro~ du 2!J avril ot du 1·' mal.
2, I.ettr<l du 30 avril.
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e.xpédilion qui lui de.viendroit tres coaleuse el qui ne poU/'rail
lui tire d'aucun résullal.

Tanf que nous .conserverons Taasigne el Lan[Jeland, disait
il, nous pOllrrons tOlljours communiquer lres ¡acUement avec
vous, Laland et Coppenha.Qen; quand méme l'ennemi s'em
pnreroit d'Aroe, il lui serair. impossible de nous interdire fa
communicatioll. l)

ndemandail done simplemenl a étl'C Illltorisé a faire ren
lrer a Langeland 100 hommes de Ca.talof/ne qui se trollvaienl
!I Taasing-, el a les fait'c remplacer par 100 hom'mes de BOI'
ce/orle de Swendborg, el refusail l'offrc de rappeler a' Lan
¡relarld la compn~nie danoise d'Aroc, allendll, disail-il .au
MarQuls de In ROJl)ona : « qu'clle ne lera pas plus id; je
$lJis persuadé que le dernier soldaf de Cntnlogne connoit
mieux le.s localifés dll paN·S que le soldaf danois. ol1i a peine
.ttIil·illiOII.S indimlCr nortr flller d"un. villane a l'rútlre .. ir ne
,~ait (me gorfir (le MHl eanfonnemen.f pOllr allel' (l son poste
o¡i jI norl Denrianf t(Jnlc la (larde.

8i J1fongieur le Génerol Alllcfplrl.l a lail la demande (re eeUe
compl'lqnie, e'est sons doule pour eri enlourer son. chateall
(mi esl mi milietl de!'. bois el qui n'est POS la .meilleure [>o.<:.i
lifm mili/aire de l'isle : nuis pOltr le.<:. nlacel' sons doule d'ans
qllr/aues maisnfls OH vil/ane priuilér¡ié.

J'rri 1)fJulu placer' comme rai ert l'honncur "de V011.<:. le m/lr·
mlPr dan.<:. ma leflr.e da nremiel' de ce mois, deux postes cl'(Jf
ficiers sur la c6le, aux deux extl'émilés de mes canton.ne
menls, qui seroienl ehal'gés da com,mandemenl de louS! res
pnsles sur lwr droite el su/' lew' gauche el de les surveiller
dejour e/ de nail; M. le Général Ahlefeldl He l'a ras ¡une a
propos; il si esl oppose en. me disanl qu'il avail des oJliciers
de service SIlr ces deux noin.ts ; que cela étail bien inulile ; au
sl1rnlu,<:. qu'il me répondrait quand it les mlroit reconnus " ce
qtl'i¡ n'o pus encare fait.

II craint sall.~ dOllle que fe la.sse occupel', ce qui ne perll
ras étre, dcux' maisons qtt'il protege, dans lesquels it aplacé
del/X Oll lrois militaires clanois qui ne [anl aucun service" el
qui .'le peul.lellf pas en laire vu ql.l.'il se lrouve trap pw; en
atlendanl qlle Monsieur le Général ail décidé paur le place
men! de ces deux postes, le service n'en va pOS mains, Fn¡\l>;

CMS ET Espi\G1\'or.s ne fon./ qu'un 1. II

Dcux jours apres il terminail une IcUre au l\1arquis de La
Romanfl par lar phrase sllivante

1, Letlre du 9 mnl.

,
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({ Je prie l/oire Excellence de vouloir bien m'adresser se.s
ordres, je Jerai tout pOU/' ltti prouvel' combien je suis ialoUl
de les exécutcr avec emprcsscmenf., el pour meriler la con,
[iance que Vof.rc Excellence voudra bien m'accordcr.

Hicn 'de nouvemt qui !wisse mérilel' vo/re altenlion l. n

Quelques jOlll'S apI'es 2, le Lieulenalll-CoJoncl Gaultiel' était
autOl'is4 a f-ail-e l'entrer a Langeland 100 hommes du Batail·
Ion de Catalogne restés a Taasing en les y faisantl'emplaoor
par 100 hommes du Bataillon de Bal'cclone PI,jS il. Swendborg,
el le Marquis de La Romann ordonnail qu'il y eut loujours
un certain nombre de troupes a Swendborg susceptibles de
passer immédiatement il Taasmg et de se porler [lU besoin
au secours de Langelnnd si ceUe ile é!ail atlaquCe. Et le
Marquis marquant son amabilité nu Lieutenanl.·colonel, lui
éCl'ivait (13 muy) 3 :

\\ Je trow;e que ce scroit une lache pénible que celle d'ell'
voya un rapfJorl iournalier, el fe vouS' prierai seulement de
me le ¡aire quand il!J aura.quelque chose digne de remarque.

J'ai l'honneur d'étre avec la plus par[aife consideratioll et
amitié. u

A peine les Espa,gnols élaienl-ils arrivés d'ans les ¡les qu'ils
furent enlourés d'espioll5' anglais el de débaucheurs. Le
3 rnaj, le Capitaine Blnnco s'emparait dans Aroe d'lIn Danois
nommé Adlsnb, qui avait excité a la désert.ion un soldat df
la 2" Compagnie de son délachemenl., lui parlant cspagnol
ellui l)l'orncl,tnul de l'al'gent el des moyetlS' de transporl ponr
se S<luvcr, Le /¡_ mni, le Lieulcnanl-co!o!1cl Gaulliel' le fai3ail
l'-CmeU.rc au Géné¡'ol Ahlefeldl, en le priant dc faire prendrc
les infol'ma/jons nécessnires et de le faire'punir suivant la
I'igucw' des lois dunoiscs, d'aulant qne ce purt,iculiel' avai¡
déjú élé mis a l'ordre de la division Boudet 'Comme prévenu
d'espionnage ; puis il en rendit comple au Quartier Général.

Le 9 mni, sur 1'0rdl'C du Génél'nl Gél'ard, jI I'éclama la
plainte el l'hommc au Général AhlefeldL\; mais le Géllér,11
répondit qu'il ne pouvail, faire d'roit a celte demande aLlendu
que la plainle élait dans le protocole de I'auditeur qui étail
en train d'instruire le pl"Oces : ce qui ne lut pas lail.

Tandis que le Lieulenanl-colonel GauHicr se plaignait,
comme on 1'a vu des Danois et du Géuél'al Ahlefeldt, ceIui-ti

1. Lettre du 11 mal.
:~. LcUlres {l-u' Q. G. de HnNCnsl.,¡":.,,n., 11 m~i.

3. Lettres de Nyborg, 13 maL
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s'é\'erluail a !'accablel' de plaintes conLre la conduitc des
E~pasnols :

Le 1" mai dcux dl'agons, cantoHllés ti Hesselbjerg, avaienl
ble5Sé ti oc-ups .:l:c sabre le nommé Gagel"S Chl'islcnsen, leur
hólc, :parce qu'il n'avail pas voulu qu'ils finisscllt de boÍl'e
une bouleillc d'eau-de-vie qu'illeur avait donnée toule plcine
a leur uéjeullcr, 01', ce jau}' la élait le lo' du mois de mai,
JOUI' oú les paysans. se JiVl'Clll u la. joic ; I'habiLanl élait lui
aussi pMS de boisson et avaiL provoqué Jes dragons a boirc :
lléanmoins les dragons furent mis en prison.

t.c 14 mui lIne palt'ouille espagnole avail privé une pauvre
[alnme de toul soutien pow' se nourrir jusqu'a la réeolle
prochaine, elle Géné¡'al priail Gaultier de donner aux Espa~

gnols l'ordl"C de se comporter avec plus d'humanité el de mo
destic, L'infol'l"n.alion montra que celle patrouille s'élail per~

mis de pcnéll'el' de force dans la ferme el y avail pris deux
hoisseaux de scigle.

Le meme jaur il lui adressaiL la plain\e suivanle :

« Chiitcau de Tl'anehiaer, le 14 de may 1808.

Monsieul', .

Messieurs les. ofliciel's espagnols Otlt plusieurs ¡ois mis des
rheveaux de paysans en I'équisilion pou/' les monter el les ont
gardés 10 a 12 heU1'es, 'Je vous pl'éviens, mon Colonel, que
j'ai'dé[e/ldu pal'lout de ne plus suivre les dites réquisitions,
el je vous demande la bonté de ¡aire ¡aire connoissance a
ses Messieurs de l'arl'angemenl en queslion,

Le Uoi mon maUre a lwuvellement déjendu toutes sortes
de réquisiliolt en ce gem"e, et je suis convaincu de votre
équité, m6/l colone/, que vous trouverez ceUe ordre tres juste.

J'ai l'honneur/d'elre,
Monsieur,

Votre tres humble serviteur,

AHLEFELDT LAURVIG. "

Et voici un hel excmple de ces querelles.
Le 17 mai, le Lieutenant-colonel Guultier écrivail au Géné

rol Ahlefeldl :
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un ~l'vice chaque fois que l'occasioll s'en présenterai~

atlcndu CIu'il nc pouvail aUcndrc chaque fois le reloul' de ses
. demandes uu Géneral l , el celui-ci finissanl pal' lui orrrirune

voiLure u 4 chcvD.ux, /1 cheV3ux de selle avec deux dragons
danois pOllr les soignel', el les chevaux nécessaires au Como
lI1allllanl de Ca/aloglle pOur les rondes d'officiers~.

Ceci réglé, 1<1 discussion rebondil paree que le fameux
OonnnandanL de Rudkjóbing, SchaJfcllberg, se l'elusail a
écouler les demandes qu'on lui faisail pour accélérel" la con5
truclion des batleries deslinecS' u proleger fiudkjóbing, el de
donner des voilures pOlll' le ll'tll1sporl des palissades el du
gazoll. GauJlier faisait rcmarqueJ' lOllJours « la len/eur que
fon appol'lait ti lotll'liir toul ce qui esl indispensablemenl 1Ié
cessaire au bien du service 3 H 'uJors qu'il falJail augmenter
pow' deux jours seulement de 30 ti 40 le nombre Qes ouvriers
p.our achevcr ces lravaux .
. Le Génél'al l'épondil qu 'i] donnait des ol'drcs, pers<mne!le

pouvunt plus que lui, S(}uhailcr de voir ce ll'avail Jini : u Pour
la lenteul' dont vous parlez, mon Colonel, je rendrai compre
au Roi TIlon maUre de tous ce que je ¡ais, mais a nul Qulre.•

D'aul:res ennuis allaienl sUI'gir 3U sujet de la nourril~

des lroupcs ; le syslcme devail cltanger a partir du 1" juin,
ainsi qu'il reSSOl't des documenls suivanls donl l'inlérét n'é
chappel'a a personne : ces délails mérilaicllL d'élrc connus,
cl suivanl nolre principe 1I0US n'hésilons .pas a les publier:

Corpl d'Armée
commMdte par
S.U. le Prince

de Ponle-Coryo.

'"

o< Au Qual'tier Général a Fiensbourg,
Le 19 mai 1808 '.

J. P. DUr%\T, Commissaire ordonnateW' en chel

A Monsieur le LUWTENANT-COLONEL GAUTHlER,

commandant les: lroupes stalionnées dons
l'isle de Langeland.

J'ai l'honneur de vous prévenú', Monsieur, que d'apres les
intentions de M. le Générat chef de l'Etal-Major el du como
missaire des guares Danois" je viens de prelldre les mesures
nécessaires pour que les troupes qui se trouvenl sous valre
commandernent cessenl d'f.lre nourris par leurs MIes, el re-

1. Lettro du 18 maL
Z. Let.tre '(l.u Général AhlüreWt, 19 may (13-1-2).
3. Lettl'e du 19 maL
4. N° 1.3~3 du Catalogu<: d'ALgeT.



1FVEN)

FioNIE

'OO¡'M

J
~r-stbo;'~

'C>o~
• T'a"t~'l

S¡ra"¿by • •u<k!J'l

LAN [l,ANO

S.tI:""""
Tull;:bOue

...,......"
oW,":bIo ~

fMolel!t

.1')'99·le•

Sidij
c':ltJ

SJorObt!e·pedehlrvp SPe:J~
RudkjOb¡ng N,S~rob.elev .l<ln9tl~. fi

'F&..OJ'<! ~I~ • tongelse S

• fugl$ebOlle

Illebolle
IICrsJeo:

~rkhol'"

(':,

¡:U.E DE SF.5 \"OISISES.L"NG~:LA"n h-r

. 'ol,,"d G.ervq.." .





L'OCCUPATION DE LANCELAND 297

~o¡¡;eJlt leul' s.!!bsislancc des mayasins mililaires a l'inslar de
ioule ¡'urmJe. Illll'esl Lmpossibie de ¡aire ¡aire ces distribu
¡ions par des employés de l'adlHinislr~tion fran~aise n'en
ayant aucun donl je puisse disposer en ce moment,o mais
cou/ormémenl aux instructions que ie viens de donner au
commissariat des guerres, ce sel'vice sera ¡a.il par des agenls

·du Couvernement Danois, saul les mesures ultérieures que
ie pourrai prcndre pou!' régulariser toules les disll'ibutiolls
qui auront été failes. e'esl iL compter du 1"' juin que ces dis
posiliolls devront avoir leur exéculion, el j'espere qu'elles
n'éprouveronl aueune entl'ave. Je. vous pri, MONSJEUR LE

COM.I1AII:D,\NT, de vouloir bien en d'onner avis iL loules les trou
pesqui sont soas vos ol'dl'es, afin qu'iL padir de eeHe époque
les mililaires n'aient plus rien iL exiger de leurs hóIes ...

Quant altu,. subsisla-nce, les disll'ibulions en pain, viande,
riz, sel el eau-de-vie seronllailes l'égulicl'emenl tous -[es deux
jOlll's Sur les bOlls qui sel'onl délivrés pOI' les pal'ties prenanIes
(¡UX agenls danois- q.ui sel'onl eharyés de ce sel'vice. POUl'
tuiler les abus qui poul'l'aienl sUI'veni" dans ces disll'ibulicJIls,
il sera convenable de désigner tUl oflicia qui l'esIera ehargé
da uisa des bons qui devI'onl etre confol'mes aux éLais d'ej
lec/il des l/'oupes que vous commalldez, Toutes ces mesures
sonl égalemenl applicables< aux hommes canlonnés dans l'isle
de Taasing, ie vous pne en cO/lséquence de vouloir bien en
prtuenir l'ollicier qui les eOlllmand'e, afin qu'il prertne lous
les moyellS Ilécessail'es pOUl' que ces d1sposiliolls n'épt'ouvenl
aacune dilliculté dans lcur exéculion.

Pour vous metlre it meme de ¡ixel' lu quanlilii de chaque
rolion ti laquelJe le militail'e a droil, ie dois vous ¡aire eOlI·

nai/re le poids fixé par les réglemenls militaires. Savoir ;

Une ralion de pain ,
de viande .
de riz, , .
de sel ,
d'eau·de-vie .
de bierl'e .

24 onees.
8 -
1
1/30" de livl'e.
1/16e de lilre.

une pinle par homme,

Qucnt a la bierl'e elle sera louiow's journi par les habilanls
poar eviler l'embarms qu'oceasionnaoienl ces dtsll'ibuLions
que la chaleur rendrail d'ailleur impossibles.

Je vous prie, Monsieur le comm.andanl, de vouloir bien
suiure I'exéculion de loules ces lIlesUl'eg, cOlllenues dans ceUe
/el/re, el de me ¡aire connoill'e le résultal de vos opéralions,
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(Jau/' me mcttrc· ir mihnc de parcr aux difficu(lés que vous
, poutriez éprouver.

J'ai l'holllJeur de vous S(¡{UCl' avee une parfailc considera
!ion.

J.-P. DUPRilT.•

L'Etat-h-'lajor, avec vingl~quatre heurcs de retard, nolifiait

a M. le Chel de Balaillon GauLhiel', Cornmandanf les lrau
pes dans les iles de Langeland el de 'faasiltfj, le nOUI'cau sys
teme des disl.l'ibutions eL Iljoutait Ics I'cnseignemen1s inléres

sants suivlants I

" MM. leS' o[ficiers el les elllploiJés ayanl rallO' d'olliciers
n'aurolll plus droil qu'au loycmenl en nalure el d J'inaemniU
de lable accorClée aux autrcs oljicicl's de l'al'mée; LES AUTORl·

TÉS LOCALES SOI\'1' CIIAHCÉES PAn LE COM,\lISSAIlIAT 01:: GUERRE

DANOIS O'ACQUITTEH O:1'1'E I:\'OE~Ii\"lTÉ TOUS LES 15 Jouns SUR

L'ÉT'\T NO~lJNATIF QUR vous rEHEZ OHESSEll, SAi'\S AUCli1\E DES¡

GNAnON DE SO:\IMES, des personnes qui y·olll droil. L'offitier
que vous cha/"gerez d'en louche/' le mOlllalll leur remeUra pu·
I'emenl el simplcmenl cel élal, 5.\1\6 D01\NEH 1)1.' IlÉCEI'15SE.

J'ai l'honneul' de vous salucr aoec cOllsidéralion.

Le Géneral chef de rElal-!l1ajol' Général,

GERARD. "

Le 23 mai, pll!' une lel.l..I'c Cil'cu!ni.l'e, Gllullier donna con
naissullce de ces pl'cscl'iplions uux 1.1'0upes S01lS SCS ordres,
el en méme lemps, il fuisait pnrt de c¡uelques obscrvalions au
Génél'al Gél'ard !Jl ú l'ordonnalew' Dupl'at :

« Jusqu'iL pl'ésenl, je ne cOllllois pas les liellx de disll'ibu
-tions que Monsieur DU/JI'al, a plt designer pour leS' Iroupes
allendu qu'il n'exisle aucune manutention dans les ¡sles Oto
cupée pal' les lroupes qui sonl SOIlS mes o/'dl'es, el qu'il sera
di/licile de /aire ces distrilwlions les jours [ixé, allenau que
les comnwnicalions nc sonl pas toujoul's laciles pour Aroe el
Langeland_ A1onsicul' le Comle de Ahlefeldl aqui j'ai eu I'llon·
neul' dc fairc connoilrc ceUe disposilion pl'éférai que cela exisü
pour les l"oupes comme pal' le passé allendu qu'íl n'y a pas
encore de plainle pow' la nOtlrrilure des' lroupes, d'epuis que
nous habilons ces ¡sles. "

Puis il ajoutaiL :
t( Jo ne suis pas mieux traité ici qu'o Odensée, je vous prie

l. LeUre n° 1.3H du Catalogue d'Algel'.
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mon Général de veni,' U TIlon sccours en me porlan! sur les
-¿rals de frais de tableo })

En nllcndant que les délails. fussenl réglés, le Lieutenant~

Colonel Gaulticl' cut- a prendre quelques mesures militaires :
il doona !'ordl'c uu Commandanl Vives de Catalogtle de faire
remclll'e le commandemcnl de nIe d'Aroc -par le Capitaine
Blanco au Capitaine Porta 1, •

Le Roi de Danemnrk ayant exprimé le désir que ¡'Ue de
fhoroe tut occupéc pal' 50 hommes de troupes alliées, jI en
référa ti ses Chefs eL oblinL que ccLle'gal'l1ison fut prise sur
le Bataillon de Barcelone 2,

IJ DI accol'der ason délachclllcnl de grcnadiers el volligcllrs
une gralification de 103 piaslrcs de soulicl's, 200 pinles d'cau
de vie, el 150 ra[ions de riz 3 donllc Capilainc Buiron accusu
receplian le 2 juin.

Depuis le 7 mai, il avait dü s'occuper des voitures du Qual'
lier Génél'all'eslées en Seeland el. qui n'avaient pu passer de
Laaland ti Langeland a cause des cl'oisieres ; enfin, le 11 mai,
elles élaienL al'l'ivées dans l'ile, mais, le 24 maí, íl n'avait pu
cncore savoíl' oil elles se lJ'ouvaient puisqu'il écrivail il cette
date au Général Ahlefeldl :

« Je viclIs de I'ecevoir une lelll'c des aides de camp de
$..4. S. le Prince de Ponte Corvo, par laquellc ils m'invilen'l
de prendre des renscignements, pour savoil' ce que sont de~

tenll des voitures qui leur appartienncnt el qui ont été laissé
aPrederichslhal, ou COl'sew', ainsi qu'une voiture dans /a
quelle a élé tl'ansporté le Général Bl'uncau, a Koppenhagen;
ne cOlluaissanl personne ti qui je puisse réclamer ces voitw'cs
e'est ee qui m'engage de prend'l'c la liberté de VOtts éCl'ire, el
de vous pricr de uouloir bien donncl' les ordres de ¡aire pus
ser ces voitures au piuló! fJ;os.sible ti Lungeland el me ¡aire
le plaisir de me [ail'e mS/I'uirc de leurs a!'I'ivécs dan.s cetle
¡s/e'.

Les passagcs enlre les ¡les de Langeland el de Laaland
élaien[ rendus, en effel, [res difficiles, parce que les Anglai5
cxel~ajellt aulour de I'ile de Langeland une surveill311Ce cons·
lante '.

1. L€l1re du 21 mai au J-larq'l:is dI! la ROffi:J.M.
t LeUre du Gén.érnl Ahlefe](]t, CalalO;:!'lIc (I'Algúr, '11.0 1347.
LeUres ¡lu Marq~lis ue la I"Iomana. Cat{llofl'ue d',\lger, no 1.348.
3. Lettres nO 1.345-1.346, Catalogue (l'AlgOT.
t l8Ure du 24 mai.
5. Pour ia déjouer. Olt róg\.ementa la prod;uction des rapports écrits,

lelll envol p:J.r .duplicata. par Nyiborg et Korsror (original), 0t1 par Lange·
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Le 28 avril, on signalail au Sud de Langcland 9 bf!Limenls
de lransport; 1 fregaLe, 1 brik el 2 fregales entre les !les'
d'Al'oe eL d'Averkoc ; pUIS, le 29, 3 fl'égalcs el bricks au Sud
de Langelnnd ; le 30, 2 fregales étaicnL passées du Sud au
Nord ; le 5 mui, la cl'oisiere s'élait portee SUl' Borrlholm al"ee
des lroupes de débarquemenl; eL, le 7, un vaisscau de 7.j,

uno fregaJo élaient venus jeter J'ancl'c en face de Kjeldbjerg.
landis qu'un brick slationnail a huulcul' de Spodsbjerg. Les
mouverncnt des navires se mulliplicl'cnl jusqu'au 16 maí pour
trompel' la surveillance, el de fail une atl.uquc cut lieu, le Ji,
dont Gaullicr rendít complc comme il suil au Général Gé·
l'ard eL au Marquis de la Homuna :

" J'ai l'hoHlleur de vous ¡aire savoi,. que le 16 eouranl un
vaisseau de 74, une ¡regale de 40, el deux bric/(s éloienl en
vu it la poinle Nord de l'isle de Lungelalld.

Le 17, it deux heuI'es du malin, deux bal'quasses el Irois
chalouppes en onl été délachées el se sont approehées de
to'/'C, une des barquasses ayant dirigé sa marche au nord
de tisle s'esl uPlJI'ocftée a porlce de [usil de la eMe [eignanl
de vouloil' ¡ai¡'e un débal'quemenL el u commencé UlI (eu tres
viJ. L'autrc barquasse el les [I'ois chulouppes s'élaiclll da/!$
le meme lcmps dirigc plus it l'ouesl dil'eclemelll SUI' le ~U·

laye de J-Jou; la barquasse el les chaloupes pouvoicnl conle
nir deux cenis hommes environ. JI paraa que leul' in/enlion
élail de s'empara de plusieurs balleatlx de passaye qui se
!¡'o«voient I'éunis dans U/le pelile Raye silué au vil/ave de
Hov, ou de les brula; arrivé it porté de la c61e I'enncmi a
voulu el/ecluer le débarqucmenl mais une compagnie danoise
qui se /1'ouvoil canlonné sur ce poinl qui avail suivi les mou
vemcnls de l'esi:adl'ille s'eiail placé dCl'l'iere ull.pelil relran
chemenl constl'Uil sur le bOl'd de la me,., la bienl6t [orcé d
retirer .

La canonnade a duré deux heures le barquasse porloienl
des caronades el des picces de dix huil. ))

L'ile avait élé alerléc, et toules les ll'oupes avaient pris les
armes. Puis le 19, 3 vaisscaux de lih'llC, 2 fJ'égatcs et deux
bl'ieks étaienl venus dans le Gl'and 13elt, el 2 Jours apres,
4 vaisseaux de gUCl't'e avaienl longé la eólc el. pris le chemin
de~ la Baltique l .

.k\Jld et les lles (copies) ; 011 l'enuit ¡;eCI'Ü¡:'s lies hOOl'oJ5 tic dé¡)arl et d·ar·
rivOe des cou·rriers ; OH int.erd'Lt 1:.1 pub\lca~ion des mouvemcnts des
trcm,pes : Oll exel'ca la censure sur 1.. prcss<'.

l. LClHres 1.3J!H.340·1.347 du CataJogue d'AJg·~r.
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Ace momenl, on venail de recevoir communication du dé
rrel de J'Empereur du 20 avril ordonnant un embargo sur
lous les bittiments sordes. Le i\1orquís de la Romana chal'gea
le Lieulcnanl-Colollel Gaultier de fail'e metlJ'O le dit décret en
cxocution dans le districl de son commandemcnl., el de prono
dre toutes les mesures ulilcs 1 : I

¡\ SOIl IOUI', Goulliel' prescl'ivil au Capilaine RudIoff, com
mandantle délachemenl des grenadiel's el volt.igeurs, de se
rendre dans lous les pOl'ts de I'He do Langeland pOUI' assurer
CII cas de besoin l'exécution des meSUl'es prescrites 3, et ce
ru~lil encare une belle occasion pour le Génél'al Ahlefeldl de
monlrcr son ban vouJOlr.

Vaici les piéces. 2 :

.\ 1I esi ardollné aMonsieul' l?udloff, capitaine commandanl
les grenadiers e~ volligclIl's reunis, de se l'endl'e dons lous les
porlsde l'is/e de Langcland a t'el/el de prendre note pres des
commandan[s de la marine danoise ou des magislrats chargé
de celte parlie de tOtlS les batimens. Sardes, pour meUre a
execu/ion le décret de Sa Maieste lmpériale el RO!Jale, du
~in9t arJril 1S0S el de prcndre les mesures néccssaires pour
meltre /'cmbargo SU/' lous les. balimens sardes, leurs cargar:
80ns el employer le moyen nécessaires pour empécher lew's
{uile el celles de leurs éqtlipages.

Vous me rendre: cnmpte, ¡Honsiew' le Capilaine, du nom
vre de balimens sur lcsquels vous aurez mis embargo, le porl
d'ou ils vielmen!, le propriéla,ire auquel ils apparliennenl, la
nalure de ¡eur port ou cargaison ou bien s'ils sonl déchargés. "

'luni de cel ol'dl'e, el paur commencer sa mission, le Capi
laine Rudloff se l'cndit <lU ChüLenu de Tl'unekjacl' p,ollr en pré
I"cllír le Général Ahlcfeldl. Aussilól Ccllli-ci d'écl'ire all Lieu
tenanl-Galonel Goulticr lo lcltre suivante :

ChCtleau de rranel'jaerle 26 dc May 1808 3 ,

Monsieur,

Le capilaine de grenadier m'a montré une ordre de vous
Ulon c%ne/ poun ME'I'RE NOS B,\TlMENTS EN m~QUISITION, Je tui

. ai nel/ement re/usé celle chose comme un arranaemenl qtti
ne peut se [ail' QUE DE CELUl QUI A LE COMM¡\NOE~IENTDE L'ISLE.

1. Leltre rlu 23 maL
2. Ol'llre du 2-5 maL
J, LeUre no 1.332 du Catalogue d'Alger,
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Le Roi mon MaUre aUl'ais raisan de se plaindl'c de ma ton·
duile si ie sou¡I'ai {lne lelle usul'pation dans mon comníande·
menl. J'ai l'honncll/" de vous anlloncé ceci el de me couvrir
Monsicur, Voll'C tres hUlnble servi/eur.

AHLEFELDT LAURIIIIG.

Le Liculenant..-Co!ollc! duL lui répondl'c 1 :

«( II parrait, Monsieur le Oénéral, que VOll8 n'avez pl1$ pril
leclure de son ordl'c, dons .lequcl il n'est NULLEME1'\T [',liT m:'x
TION DE TlEQUISITlON.

II esl dit qu'en verfu du décret dll 20 auril 1808 de sa roa
¡esté I'Empercur el Roi qu'il doit se rendre dons ious les ports
de l'isic de LO/l.{Jcland a teflel de mcltre embargo SUr lous
les 3AT!,\IENTS SAlmES. )1

Le 31 mai, le Lieul.cnnnl-Colonell'cndail. compte de ces in
cidents au Générnl Gérard eL en profJta¡l pour lui dire :

H Cela ne rn'a pas empechcl' de [aire ¡aire ioules les démar
ches el prendre des in{ormaiions Iléccssa¡"e el il n'existe d
Langelalld, Aroe el Taasing aucull balimclls sardes. "
Pend~mt ce rcmps les Ang1<lis nvaiel1l pris enlre Langeland

et Lnalatld deux bMiments, sur les 9, qui avaient transporl~

le 26, des troupes danotses a Lnnland. A [eur retour, un pelil
« !Jagd " les nvait nltnqués et ,~pJ'cs nvoir l¡I'é pres de 50 coups
de cnllOIl élai{ pnl'vcnu a s'cmpare!' de ces dcux bMimenls l .

Mis en appétit les Anglais nugmcnlercnt au~silO~ leur troi·
sierc sur ce point; mais, lc -4 juin, entre 3 eL 4 heures du
soil', six chalollpes cnnonnicl'es dnlloiscs sOl'lirenl de Laa[and
pOut' donnel' la c1wsse a un brick aoglais qui se trouvait a
hautcur de Spodsbjerg. UD combat assez vif s'engagea, el
dlwa qun!r'c heures; a la fin le bric1< ful obljgé de hisser pa·
villoll el de se I'endte aux braves mnrins danois 3.

A la suite de cet événement, la croisicl'e anglaise tUl reno
forcée ; 28 vnissc[lux de tnlnspOli, deux bricks se dirigerenl,
le 7 juin, vers Spodsbjerg, et l'cslcmnt en vue jusqu'au 9, puis
ils nrenl voile vers le Nord.

L'on vel'!'a i1Héricul'emcnt que 1'00 sut néanmoins déjoucr
leu!' surveiHance.

I1 nOllS taut revenir aux p:etits conflit.s constammen~ soule
vés pOllf le moiodl'c changcment dc cantonnemenl, et qui pre-

1. LeHre du U ffiU.i.
2. Lettre nO 1 3S3 (Lu Catalogue d'Algcf)'.
3. Lettr'i! du 5 juin.
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naienlle meilleur du lemps de ces braves soldals. JI est cer
lain qu'il valait mieux laisscl' les danois (( fai/"e les qua"tiers u,

ear il (( etait impossible que les ofliciers espagnols peuvent
«avoír la connaissance qui 'est nécessail'e pour [aire une ré
H par/ilion juste el qui est le devoir des adminislrateurs des
"paroisses nI. 01', le Comm'andant cspagnol s'élai¡ permis
de mettre 30 hommes dans le village du C\el'gé de Trigge
1011"2; un capitaine espagnol, de passnge a Homble, s'étail
permis de pl'endre un lt;lgemenl; momcntanément (( sans bit
¡el el Se/Oll sa fJropn~ [antaisie )' chez le Lieulenant' danois
Mogenscn qui déjá logeait d'aulres soldals, el sans avoir
égard atlX protestalions de cel officier 3.

Le LieulenanL-Colonel I'enouvelait aux Iroupes les Ol"dres
en consé<luence, raisa'it (¡cs cnquéles, et pouvail, par exem
pie répondre au Génél"al Ahlcfeldt :

" e'est alorl que Monsieul' le lieulenant Danois se plaint
qu'ull capitaine espagnot s'esl logé chez lui sans bUlet, !Hon
sieur le P,\STEUn DE Hu~mLE que j'ai eu l'honnew' de voil' hiel'
m'a dit que le BounC:~IEsTnE AVOIT CO;\,DUIT LUlMEMf: L'OfFlClE:n

ESrAC:'iOl que l'on accuse de s'elre logé de son au/orilé; en
consequellce il restera dans ce quarlier jusqu'a ce que Mon
sieur le boul'gmeslre lui ai délivl'é un billel conuenable. )}

!len profilait POUI' lui rappclcl' qu'il ne pouv,aillerminer les
balteries de Rudl<jcebing faute de bois, el lui réclamait pOUl'

la dixiérnc fois peut-etre dcux picces de canon pour armer
les !liles baUcrics el les mnnilions pOlll' ces !}iéccs. A quoi
le Général répliquail qu'il avait éCl'il au Roi, son, MaUre el
«comme le Uoi /le rcpond pas sur une chose qui n'est pas se
Ion son goal )l, il l'egl'el.tnit de ne pas éll'e en élal de remplir
ses souhaiL5 4. Ce fui le Marquis de la Romana qui dut fom
nir les canolls\ le Llcutcnanl-Colonel ayant dü s'adresser
au Général Gél'ard, et it EI\;\lQ)'¡\ DES CANONS OA1\"015 pnrs A

NrBOllG.

Túules ces discussions, loutes ces pelitesses devaient avoir
Icur répercussion sm' les relatirHls des habitants et de la
lroupe, a ce poinL que, le 9 juin, a Rudkjcebing méme, un
hn.bilant s'élail armé d'un sabrc, et a I'aide de deux voisins

. armes de rusils, voulut chasscl' de chez lui un Capitaine es-

1. LeLj~ rle Scha.Heni:>Crg du U majo nO 1.349.
2. !..ettr", d'Ahlefehlt ¡lo\.! 26 m;;Ji, nO 1.351.
3. Lettre (]'Ahlef.cld~ .d;u 28 mni, no 1.354.
(, Leltre no 1.357, l~t jllill.
5. LeUre no 1.3fi9, ~ juin.
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pagnol ~l ses hommes. Une rixc pul tIre Ó\,i\éc gracc a nn
tervenlion du Lieulenant-Colonel qui voulul faire arreler le
d'anois par le Commandanl danois ; el, la foule s'etanl assem
hlée eria eon!.re GallHier qui s'en plainl au General Ahle
feldl 1' el lc pl'cvienl qu'jl dOlmc I'ordre a cenl hommes d'in
fantcrie d'enlrer en villc afin de prévcnir les accidcnls qui
pourraienl survenir. Le GénéraI commCIlI;a par dirc que le
coupable serail puni puis jI ajoul<l2, uecueilJUl\l comme 101l

jours de vérit.ables insanilés :
" Mais dc lauü'c colé les troupes olll aussi irrité les habiliJns

d'une maniere terrible, comme vous vares dans ['interroga
toil' ci-joinl, el je ne doule rwllcmenl que vous aurez la com
plaisallce de les lairc punil' alfin quc cel/e aflaire soil dé/el'
miné en/re MUS,. la scule chose qlle je Ile peu croire dans
l'inlerrogaloir, c'esl que vous A,'¡EZ DONNÉ LA PERMISS¡OX Aros
TIlOUPES DE llATTH¡;; I.EUnS 1l0TES SI O1\' NE l..J¿un DONNE Tour CE

QU'JLS DE;U,\NDENT. Je vous supplie nwn eolone! de me donner
!lnc explicalion la desslls, comme c'esl absolument nécessaire
de laire punit· de lelles gens qui onl l'imperlinence d'invenler
de lelles mensongcs, sur vo!rc compte. n

Le 15 juin, le Général écrivail 3 :

{( La plainle incluse vous donnera ti connailre que quelques
[Jar(:ons espagnols, enfre au!te aussi un lambour de la mime
naüon (en quartier chez Christian Mreller) onl mil le leu' dam
deux smdes toul pres de la ville, el que si les marins des chao
loups canoniers ne l'avail eteinl la ville' aurail risqué beall
eoup. Je vous supli mon Colonet de faire punir les coupab/€$.

J'ai l'honneur de vous dire le bon jour. »

L''Ü!l "CITa plus tard ce qu'il en élail !
Mais les difficllllés avec le Général s'occrurenl 11 ce mo

mcnl por sllite du passage des BataiJ10ns d'Asluries el de
Guadalajara qui se I'cnd'aienl 4 'en Sceland a la suitc des 01"
drcs du Mal'quis de la Homana 5.

1. Lettre au 9 juln.
2. Let1n du 10 juin. no 1.361.

.3. Lettre l)O 1.366.
4. ~,¡),.ge 63, Bol'l'l'. O". cil., la note (1) est inexacte. E! sl e'es! ainsi

que te COm)IMHdan~ Lopez racol!.t.e les f<1ils (nous n'al'fm~ pll nous
procuro)' Le l';lPj"lOl't manuscriU dolll Boppe parle page tI~), en pe1!l
(Hre qu'jJ les a ma.l vu!>.

(l) Les réglmcnts d.e GU(ldalaxum et des Asturics pnrti.rent direCl€·
ment 00 Hamburg et lraverserenr, la lJaltlqve. A'Prés avoir débarQué
A KOTsocr, i1~ oCúUrérpo¡~t '(J'auor(\ (X!lle viHe, puis Stag~ls~, ~t,roe, Rings·
laod et enfin n(\.~kiLtle. (Commanrl.tl]t LOI'EZ.)

5. Lcttr~ du. 13 juin, no 1.365.
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Le ~Iarquis <Jvait pl'escl'il le pa5Sage pm' des détachemcnls
de deux ~nts hommcs a la fois et avait demandé o.u Lieule~

nanl-Colonel Gaulticl' une notice sur les moycns de canlonnc
ment el de transport.

Nalurcllemenl Galllticl' s'était adrcssé au Génél'ul Ahlcfeldt
pour avoil' les canlonnements, el cclui-ci lui uvait répondu
~ue les Compagnies (fui devoient passel' ti Lualand devoienl
oceuper le cantonncmcnl de FlIglsbr.clle 1.

Mais il fallait bien des voilures pour tl'ansporler de Rudkjó
~ing, oil débal'quaient les troupes, jusqll'aux cantonnements
Iclll'S impedimenta. Ce fut toute une hist.oirc dont Gaullier
rendit eomple aH Marquis de la Homana ainsi qu'il suit 2 :

«Le passage des !roupes a Loland pourrail s'ellecluer plus
{lromptemcnt si Monsiettr le Général Danois n'apportail pn.s
aulan! de lcnlCllI' dans toul ce qu'illail, fe me lrouve tres sou
venl oblifle de {aire des menaces pour avoir les transports el
mOres obiels nécessaires pow' la troupe.

AWllt hiel' encore j'avais demandé a onze heures du ma
lin que qua/re voilw'es allclés a deux colliers soienl rendu dc
suile a l'ellel de transporter dans les cantonnemenls, les offi.
ciens el bagages de la compagnie des Asturies ; asix heures
du so!r ces voitures n'eloient pas enco"c sur le lerrain el la
¡rol/pe a élé obligé d'altendre.

J'ai [ais dite CUt bouJ'(Juemeslrc qlLi n'esf. f)as lres honn~lc,

que si les voillll'es que je lui avait demandé ce malin /le se
'rOUDoient pas de suilc sur les licux je le lerai arréfer el COIl·

,¡¡¡ire aMonsieur son Genéral; il parra!t qtt'il a craint qlle
¡e n'ell Dienlle a eel expédient : ainsi les voilures se sonttl'ouvé.

11 a cllsuile porlé plainle á son Général de la conduite que
j'auais ¡enu d: son égard, MONSlEUI\ u: G,tN¡::RAL QUJ ENVOY

TOUS LES louns DANS LES CANTOI\NE~fENT DES OPFfCJf.ns, DA~OIS

roun Rj·:CUEH.UR TOUTES LES PL¡\INTES QUI NF. SONT QUE DES SOT

llSES vicllt de m'écrirc UIlC lettl'e en me disant que j'avais [ait
dire ason bourguemeslre que ie le ferai arn:.Ler, s'it n'obtem
pérait a mes demandes, il me di! dans des expressions un peu
forle que ie n'ai pas le droi[ d'en ·agir ainsi au"ec un conseil~

ler; tiC connaissanl que le bien du service el ne voulant pas
qu'il soif apporlé aucun relard, ie me lrouverais touiours forcé
d'en ayir de la sorte, toules (es lois que le bOllrguemeslre
Re daignera pas faire attenlion a mes demandes el lorsque le
service pourra en soullrú'. .

1. Le{(1'l! du 13 juin, nO 131H.
2. Lettre du 16 juin.
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/l y a six joUl'S qu'un o[licier rcnl"a'llt ú son ba/ail/on, re~u

ordre d'aUer aux cantonnemens, iI lul obligé de res/a lrois
ioul's Ú cOllcher aDee ses eamarades ell alfendant que le bour.
guemesll'e re{:u un ol'drc du fléTtél'al/lOul' ¡aire son /ogement.

Une autre plainte porlé conlre lrois mililaires espagno/es el
un lambour, pOUl' alioir mis le leu ú un (/l'bre ,. el sans des ma.
rias danois C/ui olll eleinl le ¡eu la Dille QUl'ait, couru le plus
grand "isque.

J'ai voultt Doir par mes !Jeux ce qu'il en Clail": il se (rouveü
deux portées de pislolel de la vil/e el au bord de la mer dellx
arbrcs morls qui sont oros comme le bras el qlli /le sonl
d'aucune ulililé. Ces, militaires se promenant en fuman/le si·
(jare se sont anwsé ú a/luma ulle espece de mousse qui se
t/'ouve S(I/' le bois c'l qui {)¡,cnd com/llc de la madoue, son!
/'csté Ut Ú lJoil' brCtlel' ces deux al'/.lI'cs, ce qui bien suremenl
n'a pas pCt produire WI ¡cu plus UI'OS que deux chandelJes as-
semblé. ,

VoiLU MOllseiYllellr ee qu.i oeeuppe le Génél'al danois la ma·
¡cure portie du tcmps.

Si je ne croignais d'ennu!}er voll'e excellence, je pourrQis
{¡ú [aire pal't de mil/e sotises semblable qu'il me 10i( par~e

,!ti' CIt m'en{j(lgcanl de ¡aire punir (es cOllpobles. II

TOlllcs ces pelites choses, a celle disl.Dncc, sont inlére~san·

!es ; elles sonl anecdoliques el-, soml1le toute, peU\'cnl servir
dc le¡;;on.

Revenons a des choses plus séricllScs.
Le Gcncl'lJl Fríl'ioll ctait arl'ivé a Rlldkjccbíng le 11 juin,

pouJ' y pl'endl'e les meSUI'es llécesslJil'cs all passage des Ré
gimcnts e~pagllols et gagncl' lui-memc la Seeland par les
Hes. 11 dcvoit s'emllOl'quer dans la nuit du 11 au 12, mnis il
n'uvail pll y réussil' el. il avail di) <lltcndl"C lIne occasion [al!}

rabIe. JI élait donc l'evcnu rlll Ch<1lcau de Tranekjacr Oll le
Gcnér<ll Ahlefcldt luí nV<lil offel'l I'hospitulilé. De I~, íl rég1a
pendanl quelques joUl's avec Je Lieulcnanl-Colonel Gaul1ier
les questions de passage el dc canlonnemenls. Cela n'alla pas
lout seu!.

Apres plusieurs essais, el les c1lrtloupes ne pOllvant lou
jours revenir de suite apl'es avoir depose les compagnies a
Nakskov (Laaland), iI fllt décidé de ne faire venir de Fioníe
que compagnie par compagnie el lorsquc I'on scl'aíl sur
qu'unc compagnie sC'ra1il passée a Lnalnnd; le mouvemenl
serait facitement réglé entre Swend'borg, Taasing el Rudkjre·

1. Lcttre n° 1.365.
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bing : a Taasing, se lrollvait le Cupituine Suliguet qui ful
tres dévoué, el dirigea I'emal'quablement ecUe affau·c.

Quanl a la cavalerie el a l'arlillcl'ie on dBcida qu'elles ne
pouvaient passer vu le défuut de gros bütimcnts.

Dansles débuts, plusieurs eompagnies d'Asluries étanl ar
rivécs a la {ois soi~ par Taasing, soit diroclcment de Svend
borg a I1udkjcebing, on cut des diffiellllés a les cantonner
paree que le Général Ahlefcldt refusa de laisser occuper quel
ques vil1ages au Sud de Hllmblc (Tryggelow, Sacabaile, Nor
dcnbro, ele.) QU encore Pedel'stt'op, Ol! le Lielllellant-Colonel
GauJtier voulait {aire reculer ses propres lroupes pOllr avoil'
disponibles. plus ú la port.ée des trollpes débarqllBes, les ,'il
lages \'olsins de Rlldkjccbing.

Le Général Fl'irion Illi·meme dllt. constater Ics l'esU\l[l[S des
p1'C.~édés du Général Ahlefeldt, d,ms une lettl'c ull Lieu(cn<.llll·
Colone! Gaultier :

"Je vous engoge Ü He laisser jamais marchc,. en aV((llt u/te
compagnie sans savoir d'avance quels villages elle doit OCCU

per el quel nomúre d'hommes pcul conleni,. chaque villagc,
par ce qu'':¡ en resulte des mar'ches, des CO/ltremarc/tes qui
¡aliguent la trol/pe, en ou(re les Iwúilalls qui /le sonl poinl
prévenus n'ont foit OUCttn prepal'ali/ pow' les recevo¡r, ce qui
occasiollne des mecontenlemens de parl el (¿'aulre t lJ.

Gaullier s'effol'fail dans des Holcs a ses Iraltpes d'cvi\er
loules les canses du conftil, eL avec une grande l'igucur pou\'
snivait la punilion des coupablcs \'. Aussi étail·il en dl'oit de
signalcr amerement au Géncl'al Ahlefeldl des faits comme lef¡
suil'anls :

Le 19 juin 1808.

Monsieul' le Géneral,

tai l'honncur de vous [aire port qu'hiel' un colonel espa·
gno!, chargé de dépcclws ltes pressé Jlow' i\fonsiew' le Géné·
mI F'ririon 3 el pOU!' le MirúsLl'e de FJ'ance Ü Copenhaque al'·

]'¡ua id acinq hCUI'es du soir, il s'adl'essa chez moi pow' avoi,.
une irwilulion ¡Jour' unc voiture : ce qui fui fu·t donné sur le
champ. Je le fis conduil'c chez M. le capitai/le Schaf[enbcl'g
qui ne se ("oliVe jamais chez lui ainsi qtle son adioint el son
serrélaire,. je fus donc obligé de le [ai,.e conduire chez le

1. Lettl'i' 00 17 juin, ,no 1.3G8.
2. LetlTI' dll 18 juín et n·utres. p:uticUl!il:remc-r.t un Ol'dre (!,u 20 jUill.
3. JI 6lait passé a Loo,land le 18 juin.
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bouI'(Juemeslre qui n'a pOS [ail dl'oit d: mon invita/ion. Pour
ne pOS ¡'cecuoir de molhonnctclé de ce MOflsieur bour[luemcs.
lre je me trouvais eonlrains d: ne [aire auculle démarche pOur
ccUe /ois, atlendu quc ie ne ¡mis gal'der le silence plus long.
fcms sur l'empressement que ton apporle a obtempérer dmes
invitations; le sCl'viee ne pouvanl alla si lelllemenf, ce qui
¡Icut comprometlre ceux qui sonl chargé de /aire exéculer les
Ol'dres qw: leurs sont lransmis, Monsieur le Colane! n'a pu
pW'tir d'ici qu'a neuf heurcs el demie; En/in, M. le General,
ie vous slIpplie de mc [aire savoir quels sonl les moyens que
ie pOllrrai empioyer une autre fois quand Monsiew'!e Como
mondanl fle sera pos che! lui ainsi que son adjoinf, el son
sccréloil'e, cc qui est orrivé tres souvenl. fe pourrai vous en
dOllner la pl'cuve. Les plainles que vous m'avp-z /aill'honneur
de m'adressCl' Oll/ ¿prouvé un peu de retard pour./a lraduc·
tion. J'ai enooye des olliciers prendre des inlol'lnalions pres
des personnes qui se plai(Jnenl, a ['el/el de faire punir ¡es
coupables.

Je vous in.vite Monsieur le Général (¡ recommander aux
adminislró de cetle isle de ne 1'.·\5 SE I'EHMETl'IlE DE SE PLA1:¡

Dfl.E POL'rl. DES CIIOSI~S Qur N'f:N V¡\LE!l:T I'AS LA PEINE. Je désire·
rais que V01IS puissie: voir les objels pou/' iesqlle(s ils se pIai·
unenl .

P. S. - II esl Q/'rivé lúC/' (¡ deux /te l/res· de l'apres-midl
deux canons danois, qui me sOlll annoncée par Monsicur le
G-énérol Gérard chej de l'Etal. Majar Générol de S. A. S.le
P,' ¡nee de Ponle Corvo ainsi que par S. E. le Afarquis de "1
Romana. ,le ne sois pourquoi Con farde tant a les débarqllcr
el (¡ m'insfruil'e de leul' arrivée afin que je pllisse les [aire pla·
cer ou elles SOllt destinées. "

Le Généro.l dul s'excusel', ma!s il se raUrapa bien vite d'un
aulrc eNe:

Chdleau de Tranelcjaer le 25 juin 1808.

Monsieur,

Quelques ollieiel's de vos troupes Ollt été it l'islc de Sida
el o.nl lué queiqnes lievres sans OUCUlIC permission. Je vous
supplie mon Colonel de dé/endl'e ceUc usurpalion dOJ1S les
droils dtt pal/s, el je ne doule nullemwt quc vous aut'e! la
bonté d'avertir. messieul's les o/liciers el sotdafs de s'abslenir
lout a foil de la chasse.

Pendanl ce lemps, le passage des ttoupes s'effecluait si mal
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que le Lieutcnanl-Colollcl étail obligó de signaler les lell
lcurs que le Génél'Dl appol'la..il Ü ecHe opération, et il le fil
lres nellemclll au Mal'quis de la Romana el au Général Gé
ral'd. A ce dcrnier, il adressait, le 25 juin, la leUre suivanle :

JUon Gét:'éral,

J'ai l'holllleur de vous· faire parl que le passage des trou~

pes espa(]lIo!es pour Laiand éprouvc la plus grande lenleur
de la parl de MO/lsieUl' le General Danois; il n'employ aucun
moyen:; paur lUÍ/'c venir des barques de Lalalld, comme cela
peut se laire, puisque l'on est obligé d'allcndl'e le rctouf' de
ceux qui parlenl d'ici el qui apparliennenl acelle ¡sle.

/1 pan'ail allssi tres étonné de ce passage de ll'oupes pal'
cclle lsle, aUendu dit-il qu'il n'a pas. re(:u du Roi son· maUre
des Ol'dres iJ. cc sujeto

tI1essieurs les danois comm.encent a [aire appel'(:evoir leUl's
meeOIl/entemells depuis quelque /ems.

Ces jours passé un cuté de ceUe Isle s'est pet'mis dans (a'
convcrsalioll avee des olliciel's espagnols de leur du-e que nous
eiions entré chcz cux COIltTnB amis mais qu'il eraignoit quc
nous ne devinsions ennemis, allendu dil-il que l'Empereur
!Vapo/éon vient de faire la demande de deux ccns milles
Reigslhaler.

Messieurs lcs oflicias cspagnols onl CI'U s'apper(:cvoir que
.\1. le curé chachait <i connaitre leul' la~on de penser, par
rappor! sans doute a la cil'collslonce présenle aussi lui ont·
i1s répolldu : « Si l'Empcf'eur Napoléon, foit des demandes a
vo/re Roi il doit s'empl'esser de les I'ernplil', la posilion seule
de I'armée doit lui en imposer ellui dicler la marche qu'il doil
tenir. "

J'ai era, mon Général, devoir vous faire parl de ceUe c()n~

versa/ion, d'autanl mieux que Messieurs les o/licias espa
9110ls se sont empressé de m'en faire part, cela prollverait
qu'illeur aurait encore lenu quclques propos indiscreto

Vou:; pouvez compter mon Général sur le bon esprit qui
regne en/re les lratlf;ais el espagnols tous I>,'cmpressent iJ. rem
phi avec zclc le sCf'vice qtt'illcul' esl cOfllmandé. »

El 11 son camarade Blesimarc, chef d'Elat-Major du Géné
rnl Fl'irion reslé au Chúlcau de Traneckjael' apres le déparl
du Génél'ul, il disait : " F'ailes activer le passage de la der
niere COmfJoynie du Hégimenl des Astul'ies qui doil canlon~

/ler UTullebrelle ¡usgu'u ce qu'ef(c puisse passer a Laland.
Vous eonnaissez les fIloycns peu acli/s des habilants de ce
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pays, VOUS en avcz Uli écfwnlillofl pres de vous; i¡ ne faul
{Jas se rebule,' c'esl le seHl moyen ¡Jour les ¡aire al/e/', Mo! de
moa ecj[é ¡'ai bcau l'assomrner de demandes il n'en va pos
plus vile; les ouvrages qtLC fai lail conslJ'uil'c en avanl de
Rucl/rirebing, qui SOllt commencés de¡Juis deux mois, ne ~onl

pUf; encore achevés. Je serai obli[Jé d'en insll'uire Monsieurle
Général Géral'd.

J'ai l'eru des ard/'es pow' ¡ail'e ¡aire quelques autres choses.
Je crains de les /aire commencer. ))

Tout cela en vain 1 Et le Régiment des Asluries ayanlleJ'·
miné son passage, le 26 juin, ce fut au tour du Régimenl de
Guada/ajU/'a qui procéda de la meme ra~on, sallS lrop d'en-
combre. ,

~1alheurellsement, le 28 juin, un mililail'c du Balaillon de
Catalogne eul une dispute avcc son hOte et lui plongea un poi
gnJI'd dJTIS la pOÜl'ine, AussilOl. GJullicl' éCJ'iv'it au Comman
dalll danois pOllr qu'il mil ti su dis¡position un habitanlsaehant
pader le danois el I'allemand po u!' elre interprete dans la
procédurc cn conseil oc gl.lcrl'c ; pour qu'il donnall'ol'dre 3U

chirul'gien de Hudkjreblllg dc constaler 1'ossossinal el de dres·
ser un proccs·vcl'b:;¡.1 en vue de)a pl'océdurc ; ill'endiL eomple
au l\'larquis oc la Homana el au Gér'lél'ul Gérard pour queeet
hommc [liL jugé conrol'mémenl a la loi mililaire, el il preSlia
le Commandant du Balaillon de luí adresser sur le champ les
proces-verbuux nécessall'es ; enfin, il nt connaítrc au Géneral
Ahlefeldl tout ce qui préccde el en l'e~ul les exagérations sui-,
vuntes 1,

CM.teau de 'f'ranefcjaer le 28 juin180S.

Monsieur,

Ont vienl m'annoncer qu'un Espagnol a assas.siné son hale
uÑ DE MES P,\YSAi\"S it Pedastrup hiel' apres midi, Le pays a
deja sotllel'l beaucotlp de la mauvaise discipline des Iroupes
espagnolcs. el les /wbitants sont tres mécontant; mais 51 LES

ASS,\SSINATS DOlVENT PRÉVALom TOUT OHDllE CESSE, ET tE MÉ

CONTENTf.MENT sEnA ,SANS DOm>lES. Je vous pl'ie, MOllsieur le
Colonel, de procurer it natre nation la satis/adion due dans
cel/e désa[Jl'éable al/aire, a/in que la lT'anquillite des habiJallls
soil rétablie. »

EL landis que le Géné1'ul osuil se plaindrc ainsi, le Lieule
nunt-Oolonel était obligé de réclamcr au Commandanl danoi::

1. Let~n~, no 1.377.
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de Rudkjrebing la plaintc el le pl'oces·verb<l'1 du chil'urgien
qu'il ne pouvail oblenil'. MalheUl'euscmenl un uutl'e Espagnol
I'enail de commeLLre un acle de violence en fl'appant d'un
conp d'epée le cheval d'un nommé [<'unk, de Langelsé, paree
que cet homme n'twail pas voulu faire fail'c a sa voiturc un
tout lluh-e loU!' que cellli <¡u'il avait projeté. Aussilóllc Lieule- .
nunt,Colonel fut solllmé de punil~ sévercmcnl « un crúne si
nuisible ti la s.l1relé publique el (fui ,'endait les ehemins peu
sürs l. )}

Natul'cllcment rorago dcvait éclatcl'. Aussi, le Lieulenant·
Coloncl GauHicl' ]'cc;;ul-il la leltre sui\'untc du Génél'ul
Gérard, dalée du Qual'\Ier Genéral á Floltbcck, le 8 juillel 2 :

« A MOllsieul' le Chef de 8atailloll Gauthier,
CQ.\IMA1\D,\NT LES TROUPES DANS L'¡SLJ:: DE

LAr\GEl.AND.

.\r. de Levelwu, comlllissail'e de Sa Maieslé Danoise pl'CS
S. A. le Pl'inee de Ponte COI'VO, me dOIU~e avis, Monsieul' le
Commandanl, que-M. le Génél'al Comte de Ahle[eldl se plaillt
de vos pl'oeédés.

Le Général p,'clend que dans vos rappol'ts, avee lui vous
melle: de l'im¡Jo/itesse el mif.me de l'arrogance, el que vous
ata menaeé de la prison des employes du Rol.

le (iOUS invite ti me dire ce qui a pu donnel' lieu au méco!'l-
lenlemenl de M. le Comle de Jlhlejeldt, a¡in que ie puisse [ixel'
mon opinion el répondre a M. de Levetzau.

\fomE COMMANDEMENT A Li\i',GJ::LANU tTAi\'T TOUT A l'AI'I' Ii\'Dt

PE);DA¡',T DE L'AUTOnlTl~ DE 1\1. l.E Gü",:;nAL AULEFIiLDT, vos
RAPPOIlTS ¡\VEC LVI DOIVENT SE 1l0nNEH A CJo:UX QUE PBCSCfUT U\

POLlTESS~;. Si vous n'aviez pas pow' lui 4es égurds, si dans
vos relaliolls avee les eillployés du Roí, vous ne meltiez pas
loulle lianl conlienable pour mainlenil' l'hannonie entre nos
lroupr.s el les habilanls, vous aw'iez perdu de vue mes ins~

lruclion$> verbales el éeriles el alors vous sel'iez réprehensible.
Mois ¡e ne vcux poinl porlel' de iugemenl avanl d'avoi/' rept
~olre réponse, par' ce que (ui de l'inelinalion a erail'e que ie
Irouverai volre iustilicalion d'ans le eompte que vous me
rendrez. )}

L'on voil cncare micux la silualion qui élail fait.c au Lieulc-

1. Le1tr~ nO 1.3?8.
2. Lellre n" 1.383.

•
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nanl-Colonel. D'apres cela, i\ aurail dÍ! agir pour les canton·'
ncments, dislributiol1Sj ele... suns ,Se pl'éoccupcl' du General,
en se bornant a des rupporls de politessc ! e'esL -alors que le
Gélléra\ Ahldcldl etil aié pUl' dCSSU5 Jes ¡[cs.

Par suite de rctul'Js inexelicablcs, la leUre du 8 juillet u'ar.
riva il Hudkjre1ing que le .20 juillet, el Gaullier s'empressa
d'envoycl' le I'appad SU1VUllL :

« Rudhicebing, 21 iuillel 1808.

J'ai ,-cru hiel' voll'c lcUre datée du 8 présent mois dalls la·
quelle vous lile ¡ailes pW'{ de l'avis que vous {l dOMé M. de
Levelzau, cOlllmissail'c de Sa Maieslé Danoise pres S. A. S.
le Prince de Ponte Corvo au sujel des mauvais procedes que
rai eus crtcCI'S M. le Génüal Comte Ah/eleidl.

Man General. dalls p{usieurs [eUres. que (ai eu l'honllw
de vous écrire, je vous ai ¡ail part des dillicullés que j'épl'ou- .
vais joumellcment av.ec l\lonsieul' le General Ah/e/cid!. Vous
/te doulez Ilullemenl, ¡non Général, de la cO/lslruclions de$ ,
outwagcs que {ai lailjail'c elt avanl de Rudltiobing, pendanl
ce lems MOllsieur le Genéral Ahle/eidt a /ail I'enlrer souvenl
les ouvl'iers SUtl,<,j me prevenir j il a loujours apporté la plus
grande len/eul' a oblempere,. aux demandes que ces travaux
lIecessiloienl, toules les disposiliolls que i'ai été oblige de
pl'endre, ¡n'ont pum ltlt porler injiniment d'ombrages, (e/ois
obligé d'aller aces lravaux trois aqua/I'e ¡ois par iOUI', qUOI

qu'il !J cul des sous ofliciers de Planton pou/' sUl'veiller I~

truvailleurs, a l'eUet de m'a.ssul'er, s'il ne ¡esoit rien changer
aux disposilions que j'avois prisc81.

Bien longlemps avant el lorsqu'il a jallu [ermel' ces ouvra·
ges auee de~ pa/lissades, i'ai été obligé d'écrire lous les deuz
el l/'ois jours a l'ellel d'oblenir ce que je n'ai pas encore en
lotalité ainsi que pou/' les signaux que fai demandé el qui ne
sonl pas encol'e achevé.

Je vous prie. fIlon Général, de croire que je n'ai jamais
manqué d'avoir les plus grands pl'océdés envers A/onsieur le
Cénél'al Ahle¡eldt; ce que vous. m'aviez ¡ail l'llOnneur de me
dire de bouche el par cail, it loujours éié execulé le plus
ponclueIlemenl possibie, soyez persuadé gue je n'abuseroi
jamais de la con/iunce don! Oll voudl'a bi~n m'honora J je
¡el'ai lout ce qui dépendra de fIloi ajiH de pouvoir /a meriter
d'avaniage. Chaque ¡ois que j'ai éle obligé d'élabli,. un nou·
veau poste 0« bien que ¡'ai eu besoin de ¡aire conslruil'e des
barraques, ainsi que des (Jueriles le tout en pail/e i(a ¡aU~
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¡(lite des demandes sans fin a Mansicu/' le General Ahlclel~il,

~UI SU/IS doule lc& pc/'doit de vut: pUlSCJUC (ai encare actuellc
melll, un posle d'oll¿cier qui se lrouve. extrcmemcllt mauuais;
il n'a iamais voulu donner un endl'oil que j'avais desigllé;

JIIessieurs les boul'guemesL/'cs uuxqUCls le m'adt'CSSOl me rc
pOlldOlenl qu'tls /le poUVOiClll obtempérer a mes demandes
d"upres un ordn qu'ils discnl avoi,. re~u de Mansieu/' le Géné
ral Ahlefe/di, qui leuts déllend de ne rien loul'Hir san8 un
ordre de Iui.

tlyant dOllllé un rendez-vous gÓlél'al ti la lroupes que ¡'ai
/'honneur .de commander, {Dutes les [ois que l'ennemi pal'l'oil,
¡¡jaul bien dans e/laque canlonnemenL une voiture u deux
tolliers, pOUI' mellre tes bagayes des officicrs, amsi que les
carlouches que Mcssieurs les (;apilaines o/tt iugé aprop081 de
relirer aux soldats pou/' qu'dles n'ép/'ouvcnl aucune avarie,
soil dans les 8aC8 ou bten dans les giberncs, qui ne sonl pas
assez grande po u/, conlenil' six paquels qui avoienl élé dis~

!ribué ti la ll'oupes avanl son clLll'ee dans fisle.
S'i/ ¡aut absolumenl un ordre de Mansieur le Cené/'al Ahle~

¡eldt qui se lrouvc ti six lieux d;es canlonnemenls el meme plus
/oin, l{ esl de toules illlpossibilite, que le service se jasse auee
meces; un soldal qui tombe malade dans son cantonnemcnl,
esl obligé pou/' auoir les lHoyens de ll'ansp0l'l, d'attcndre que
,\Ionsieur le Géneral Ahlejeldt ['ai ol'donné.

C/wque ¡ois qu'¿t rentre un soldat au I'egiment, il re~oit

ordre d'aller a SeL cornpagnie, ii [aul eneore un ordl'e au Bour~

guemeslre pou,. le ¡aire logCl'.
Un Adiudalll Commandant espagnol, qui a passé par ¿ci,

pour se rend,.e a Copenhague, chargé de dépeches p/'esséc,
pour le Ministre de France, ainsi que pour Monsieu/' le Géné~

rol Pririon cut besoin de moyens de tl'anspoJ'ls, le Comman~

Mil/ Danois qui n'esl ¡amais chez lui el n'ayant poinl de se~

eré/aire il ¡alloit done avoir recow' au uourgucmestl'e qui ne
daiyn« pas jaire allcnlion« mon invilalion; je me lrouve
¡orcé J'ellvoyer Tlton secrélaire, lui dire de ma part, que si
la voilure n'étoil pas ¡ournic de suile, ie le ¡erois arreter el
cOllduire au Quatlier Génél'al Danois; eeUe uoilu/'e a été
[ournie six heures apres; si elle eul eté donnée de suile, A1oll~

sieur l'Adjudanl Commandant ettl cl!eclué sOn passage le
mime ¡our puisqu'ils a passé ueaucottp de mililaires, il n'eut
pos éIé obtigé de res ter trois JOU,.s dans t'isie.

Le tren/e juin a huit heures du soir, il parru un eonvois
composé de quaran/e six voiles, Jl10nsieur LE GÉNÉHAL AHLE~

FEl.DT N'ÉTOlT POINT OM~'S L'ISLE, lE Nr. SAVOIS ou IL f:TAtT ALLÉ ;
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le premie/' juillel le convoi éloit encore en vue de ['is/e, el ce
jour la étoit la distribution, le Commandant darwis de ceUe
place, d'apres l'ordre qu'it avoil re~u de son Géllérol, me
donna avis des nouvelles disposilions qu'il avoil prise en me
prianl de vouloir bien donner l'ordrc iL la cava/crie, d l'ar/il·
lcrie, ainsi qu'aux autres parlies, prenanle d'al/er chercher les
[ourl"ages lout prcs du cháteau de Trannehier, iieux [ixé por
le général pour les dislribulions; neo voulaat poilil envoyé la
cavalerie ainsi que les autres pudies, ¡JI'enantes chercher leurs

{ourrafjes el l/"ois el quatre licux de leur taTl[ollllemells Lis (ureal
oblifjé d'altendre ¡usqu'a sept hcu/'es du soil'; ie erois qu'if
seroil plus avantageux de placer des magazills dans une l'ilIe
{ermée oiL toules leSl t/'oupes, qui se lrouvenl dalls cel/e is/e,
doivent se relirer, en supposanL qu'ellep lJ soielll (orcées par
des {orces majeure, cela vaudrait beaucoup mieux que d'rI
poser al'ennemi tous ces comestibles el combustibles, eomme
ils le sont dans celle isle, n: enols QUE l\loNSlEIJR LE GÉNEIUL

AIlLI::¡:ELT, A u: DESSE\N V'gTHE L'ORDO:\'NATEIJII DES DlSTRlBt·

TiONS, POIJR LES ANCLAIS.

Le jou/' de l'apparition du convoi comme il me pafl"oissait
avoir quelques desseitls su/' celle islc, ayant des compognies
du régiment de Guadalaxara, qui devoienl passe¡' par iei paur
aller en Séelande, el dont ie pouvois disposer pOU/' le mo·
ment, d'apres les' ordres de Son Excellence le Marquis de La
Romana, ie dorme l'ordre de suite ti oes deux compagnies de
partir de suite ¡JOU/' se· rendre dans l'isle de Langue/and, ce
qui ¡ut exéculé, ¡'eu tout le mal possible pour les (aire loger
dans les deux villages que ¡e [eurs avois désigné ;

Monsieur le Général Ahle{eldl se tl'ouvoit aosens depuis
quelques iours, n'arriva ici que le landemain, il me (it I'hon·
new' de venir chez moi un peu indisposé de celle inesure, il
me demanda pourquoi j'avois {ail venir ces ¡"oupes, (eu I'hon·
neur de lui d'iI'e que j'avois des raisolls pour cela, de plus que
ces troupes se trouvaient SW' {es lieux el loule p¡'iHe it passer
en Seelande, si le lems devCIloit ¡avorable; il lile dit que
c'éloil conll'e l'ordre qu'il avoil do¡¡¡~é [cu l'hollneur de lui
dire que ie ne connoissois point cel ol'dre, de plus que ¡e
croyois qu'ils se trompai!;

Je l'invile ensuile iL vouloif' bicn retire/' rordre qu'il av 111

donné aux bourguemcslres ol'dres [¡-es nuisible aux bien du
services, pou,. ne poin.t lournir de voilttres a qui que se .~{,,¡. JI
me di! quc cela ne pouvoil 2tre autrcment, alors je lui lils
réponse qu'il me {orcerai d'en agir 1tn peu vigourememenl
que je [erois arreler les boul'guemcstre, 8" ils se relusoienl d'oo·
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tempérer ames demandes, el que je les garderois ici jusqu'a
ce que .vous, mon Général, en auez donné autl'emenl, lout
cela ¡ut dil tres doucemenl, el s'il éloit nécessaire de vous
donner des témoins pOllr juslilier ma conduile je vous pl'Lerois,
mOl! Général, d'envoyer ici quetques personne de con[iance
prés de tous les o/ficiel'S tant Fran{:ais qu'Espagnols ;

Voila, mon Général, tous les propos indécenls el l'arl'O
gance dont Monsieu/' le Genéral Ahle[eldt se plainl; mes pl'o~

ddis envers M. le General onl toujours élé irreprochables
el serOIl! toujours les memes, jamais personne ne ma fa:z..é
dJelre impoli~,; Si j'aoois ooulu suas doute m'endol'mir co,n/lt('
lui dGllS son chüteau, cela lui aUl"oit peul-tire conoenu d'at:.llt
laye. Le dunier rapport que ¡'ai eu l'honneul' de vous {aire
passer vous donnera la preuoe de la conduile des t,-oupes
JJGIl(llSeS enoers les alltés.

Depuis lrois mois que S. A. S. le Prince de Ponle Corvo
m'a [ait l'honnew' de me con[ier ce commalldement, l'ol'dr~,

ladiscipline, et l'harmonie ont toujours existé, je erois avoir
¡ail mon devoir ; le serVlce se fail tres bien, les troupes vivent
en bonne union, pas un mo[ depuis ll'ois mois ent!'e les Fl'an
~a¡s, Espagnols, cava/erie et artillerie.

Excusé, mon Cenéral, si je m'explique avee aulanl de jran
chiu, ces dans la cl'ainte d'avoil' perdll votrc conjiance. "

Justcment a }'appui'de su thcse le LieuLenunt-Coloncl Gnul
liel' aurait pu mellte la leUre SuivHule du Capitaine es.pagnol
Porta, ql.li se tl'ouvait a Aroe avec sa eompagnie. C tte leUre
un vl'ai grimoil'e presque impossible a lire néeessita qualrc
IraducLiollS pou!' en arriver a eclle-ei que notls donnons a liLre
de cUl'iosilé et qui n'est pas san:; doule définiLive

No puedo menos de manifes
tarle a V. las muchas (JurxaSJ
que me dan lodos tos aLas los
soldados, de lo mal que los pa~

'rones los tralan; tI quierns le.s
Jengo dadola orden, para que
por si no se lomen la mano
como lo hacen, que me presen
Ion la comida y hago que la
Neven a el Commandante de la
plaza que es Danés, esta va a,

•

Je ne puis moins jaire que de
vo us rendre compte des Tt01ll

bl'euses plainles que me Ionl
ious les joul's nos soldats au
sujel de la mauvaise manierc
donl les maUres de matson les
tl'ailenl. A ceux lii j'ai don.M
I'ol'dl'e, pou/' qu'ils ne s'enten
denl pas comme ils le [onl, de
me présenler la nourriture et je
[(1 leul' ¡ais porler au Comman·
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las casas les habla en su len·
gua, pero por lo que se ve yo
eres que les dice que los tralen
peor por que. un se experimenta
de modo que ci V. no toma una
seria providencia. podra taL ve..
suceder alguna desgracia ¡nepe
rada.

Toda la tropa danesa al prin
cipio teniall mucha politica peto
ahoara pasamos por de tante de
ellos, y no nos hacen caso yo
110 s.e. el que atribuir esto pues,
yo tengo dada la o,.den para
que /lO les falten en Iwda. y lo
mismo las guardias, que ellos
{empaco lo hacen, pttes l)aSan
los oliciales, por delante de sus
gurdías, y la centinela no les
hace caso, y no deja de ser re
parable en los paysanas.

Sirvase V. decirme caso que
haya algun desembarco, a don
de é de yr por las municiones,
pues aunque los soldados lie~

nen cinquenla cartuehes, cada
uno, como yo aqui no !engo
más amutio que los relerdos
pronto se acavan.

,
Me dira V. en elle caS(t 7ui ca

eleve eommandar para no verme
en {In compromiso.

Espero la vespuesla para que
de este modo yo sepa lo que e
de hacer en lo sucesivo.

•

dan! de la place qui esl Danois,
Celui-ci va dans tes moisons,
parle aux llabilanls dans Itur
langue, mais d'apres ce qui St

Doit, je erois qu'il leur diJ 1ft
trailer nos soldals d'une fD.fOfl
encore plus maUVQlU. D'opriJ
ce qui se passe, si vous lit JIu,
tlel pas une sériewe mesurt. Oft

pourraiL voir bienlól arrictlll1l
lIlaiheur iflUltt:/ldu,

Aa commeflcemenl loules In
l)uHO¡:ses agissaielll avec beau·
coup de poliJesse, mais prátn·
tement tOl'sque /lOUS passa~de·

vanl elles, elles lIe ¡onl plus (aS

de IlOus. Je /le sais a quoi aUri·
IJUCI' cela, car fai áonné j'ordn
qa'oft ue lcUI' manque en rien.
Ve méme pour les gardes da·
noises, qui elles 11011 plus ne
[onL pas cas de nous, puisque
nos ofliciers passent dellanl ella
el que la senlinelle n'y fa~ PllJ
atlenlioll, ce qui ne manquepas
de nous ¿lre préjudiciable llI.ll

yeux des paysans.
Veuillez me dire, au cas oli a

y aUl'ail quelque débarquemtlll
0« je áois m'adresser pour Ie:s
mUlliiiolls. En eflet bien que ~
soldals aienl encore 50 car/ou·
ches chacun comme ici je n'm
tl'uul¡'e I'cssource que ce qu'ib
olll apporlé, bienl~1 jaul ma
épuisé.

Vous me direz a ce propos qui
doit commander pour ne pas
me lrOUDer dalls une silualion
compromcllallle,

J'atlends la réponse paur qUl
de eeUe maniere je sache Cl qUl
je dois ¡aire dans la suile.
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Que Dieu vous ga,.de en paix.

27 iuin 1808 Ar.res-"irebing.

A Monsieur le Lieulenant-Co
lonel Gaulier l.

Le Lieulenant-Colonel Gaultier ayant eommuniqué eeUe
Icl1rc au Géneral Ahlefeldt, eelui-ei saos l'en prevenir '2, aiosi
qu'on l'a Vll dans le Rapport du 20 juillet, se rendit a Aroe
pou!' faire une enqlle\..e. Nous allons voil' le resultat de ee
\·oyage.

Le 8 juillel, un habitant d'Aroe convoqué ti. Langeland
par le Conseil de Guerre d'u. ler Balailloll de Calalogne pour
lémoigner sur un duel qui avait eu lieu daos eeUe He, refusa
dc répondl'e a la eonvocation ; 00 ne pul arriver a le faire
bouger, le Géneral Ahlefeldt ayaot refuse d'agil'. Le meme
jour, le Capitaine Porta rendit eomple de nOllveall que les
lroupes étaient mal nourries et demanda que des ordres rus
~cnt donnis pour éviter des désordres qui poulTaient sm"ve
niJ'. Le 12 juille~ le Lieutcnaol·Colonel Gaulliel' dul appuyer
eL afih'mer ecUe plainte prcs du Général Ahlefcldt :

II /Juisque les habitants de l'Isle ont élé les premias a dire
aux soldais qu'ils ne pouvai.elll plus les Iloul'rir comme par
le passé, ·Vu qu'ils ne re{:oivent plus que seize Schellings par
¡our el par homme, au lieu de vingt, el présenlement plus
que dix que ¡'on ne lcur jÚlye paso

Soyez persuadé, MonsieUl', que personne n'esl plus porté
el plus iaioux que moi a mainlenil' une bonne discipline par
mis les (roupes que fai /'honneur de cOl1llllUll(ler, que tou
les les lois qu'il a ¿té cOl1lmis quelques délits, il a été réprimé
de suite.

Tant qu'aux officiers que l'on accuse de ne pas payer leur
pension, ie n'ai pas encore élé in[onné de celte affaire, je va

1. Nole du déchlffreur : La lellre de JU,(lJl Porta est. éerite SUflS ortho·
graphe ni slyle e~ dénote chez son a.uteur un manque eomplet d'.habltude
d'éerire.

2. Gau::":.lcr nc l'ilJ.\¡¡ril qUe I'l~r G.ne leUre d'~.m Offlcier 11omrn~ fU·
PU('1 cllllrgé I!'ou\·rir ;outes les !eUres envoyées rm (i~l'(d\
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[aire loules les démarches nécessaire el y ¡aire appar/u ordre
si cela esl vrai : ce donl je ne puis croire.

Si les habilants d'Aroc' vous onl ¡ail ces réclama/ioll$ ús!
sans doule pour la Ir. quinzaine de juin qui n'a pas elé payte
aux oUiciers. il pal'rait qu.e Monsieur le boul'guemeslre a
(fardé vers lui les ¡onds gue vous m'avez di! lui avvir fail
passé pour cela. II,

Voici les réponses du Général Ahlefeldt

Cháleau de Tranehjaer le 12 iuilleJ 1~,

Monsieur,

Lc Magistral d'Al'oe vient m'envoyer hiel' au soir le Umoi·
gnage du doctew' de la provinee que le dit bouryoi, qlle
vous souhailiés de poder a Rudhiobing n'es! pas en. elal de
¡aire aucun voyage par rappoJ't a sa sanlé. Si VOUs désiré
d'avoir dcs conllOissances de tui par "apport au duelle ma·
gistrat d'Aroe ¡Mural l'exéculé.

De meme (ai re~u avis sur la plainte des nourritures i:les
so/dais. Le magistral assurc .quc c'esl impossible de mieUl
t,.ailé les tl'oupes qu'onllc fail chez eux, el que si les soldols
nc sonl pas conlenl 01\ souhailc que les lroupcs se nourris
sent eux meme. Les prélentions des soldals sonl ridicllb. qui
demandenl du rain blanc cl du carré. Le commandant, fe 1.'1)

pitainc Hal'lwieg, me fail le méme rapporl, mais [out ¡rol
bien ,si Messieul's les olficiers ne ¡JI'éloient roról ades le/
les choses. J'eslime chaque bra,ve o[licier qui a soin de ses
l!'oupcs de la maniére usilé, mai& chaque olficier merile des
reproches qui veul soulelli,.les prélensiolls irraisonnab/es des
soldals-, comme c'csl la mafliére de galer les meilleures Irou
pcs, el d'alluller la discipline.

J'ai l'honneur d'etrc Monsieur, volre tres humble servileur.

AHLEFELDT LAURVIG.

Chateou dc rran.ekjaer le 13 juille11808.

Monsieur,

Je petLS ovoir l'honneur de vous aSSllrer que persollne des
habilanls des ¡sles quc j'ai a comander onl iamais eu pinOI
SchiUin(Js par joU/'s pour la nourrilure des> so/dais, mais lou
jouJ's scize schellin(Js. Il foul qllC c'esl une méprise de:a ¡nltl
des soldaisj qui provienl sanso doule du désagrément Jc oe
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pas pOUVOil' se comprendre. Mais c'cst tres juste que le como
missariat de guerl'e danois présentement ne ueut payer plus
que 10 schiHings par jour pour chaque soldal el que ce paye·
ment méme n'a pas ele assigné depui9 longtems. Afais c'est
cclon, par regard a uolre demande ie ne manquerai pas en
core aujourd'hui de donner des 'ordres qu'on nouri le~. [rou
pes aussi bien que possible. La seule assignation que j'ai re~u

pour Aroe a élé de millc éeus comme j'ai ea Chonneur d/~

\'OllS dire de bouche el que les officiers deuait uuoir leur pen
sion pour les premiers 15 jottrs de cette somme, mais depuis
ce lems Id je n'ai rien reru, el le commissariat de guerre m'a
enuoyé u~e assignation pour tout le Bol. de Catalogne in
dus pour Messieurs les offiders d'Aroe. h vous supli mon
C%nel d'auoir la bonte de -prier ces Messieurs d'arranger
cclte affaire auec le magistral de ladite Isle le payemenl ne
peul elre en aulre MONO! QU'EN D1LLET DE BANQUE, comme
moTi. Roi n'a pos ordonnes de payer EN AnGENT CONTANT. Cetie
a/jaire n'aura aucune difficulté, el je sui.s tres ravi que vous
.1/onsieur, oye: louché l'argent de moi pour tout le Bat. il
!I aura un erreur quelque part qu'on frottVera ir la [in. Le
magistral d'Aroe m'a assuré que l'habitanl de l'isle d'Aroe
alli devait aUer eL Rudhiobino pottr etre témoin serait venu
si 1" passibilité auait été, mais que sa sanle ne le permeUait
nul/ement, e'est iout ce que ie suis en. état de di/'e sur ce sujeto

J'ai I'honneur d'élre.
Malheureusement, la mésintelligencc qui régnait a Aroe

entre les Officicrs danois ct espagnols raillit, a ce moment,
aroir de graves conséquenees puisque les Anglais ayant exé
clIté un pelil débal'quemcnt dans ecUc Tle, le Capitaine danois
n'en prévint pas le Capitainc cspagnol. Mis au eourant
de ce fait grave, le Lielllenant-Colonel Gaurtier éerivit
au Capitaine Porta de faire tout son possible ,pour "ivre en
bonne hannollie avee les Danois 1, mais en méme teinps, il
en rendil compte au Marquis de la Romana 2, an Général
Gérard 3 et au Générai Ahlefe1dL

Monseigneur,

J'ai I'honneur de [aire passer ci-joirit a V. E. 'copie d'un
ropport que uient de m'adresser Monsieu" le Capitaine com
mandant le délachemcnt des lroupes espagnoles stalionnées

1. Lett~ dll 15 luillet.
2. Le!tre du H luilet.
3. Leltre du 18 juillct.
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dans l'isle d'Aroe, pou/' faire connaitre a volre exce/lence la
mésintelligence qui regne enlre les troupes alliées el/es da·
rwis ce qtti devient lres préjttdiciable au bien du service.

Si l'cnnemi voulait faire quelques lentalioes sur ce poinl
dans la circonstance présente iI U réusSirait parfaitemenl.
J'ai donné des ol'dl'es en cOllséquence jusqu'il ce que valre
excellence en ait ordonné aulremenl.

1l y a queIqttes jours que J1f. AhIefeldl, Genéral Darwis, Jit
U/le toumée dans celle isle et depuis ce tems ces deux copio
taines n'ollt pas élé tres d'accord .' s'il n'y a pas plus d'ea·
semble dafls les tmupes el que chacun veuille commander i/
esl de loule impossibililé que le service se fasse aoee sucás.
Il semilnécessaire qu'il Ucut une décision de prise de la par!
de volre excellence a l'ellel de savoir si le commandemeal
appartient aux alliés ou bien eLrc commandé par Messieurs
les danois, ce r¡ui ne peul pas iUre, a ce que je erais, vule
peu dc lalenl qu'ils onl de l'art de jaire la guerre, ainsi que
leur peu d'aclivité.

M. le Général danois qui se trOlwe dans cdle Is1e en use
ainsi a mon égard, cela ne m'empéche pas d'avoir pour lui
tOIlS les égards possible el le saurais bien quelles messures
pl'endre si l'entlcmi vient [aire qtwlques tenlalives sur mon
Isles. D'aulant mieux que fe liens le poste le plus imporlan/'
ella lroupe que.rai l'honneur de commander, sert tres bien. ~

Dans la lellre au Génél'al Gérard le Lieul.enant-CoJonel
énon~llit les memes fails el les memes idées, rappeJail qu'il
ne pOllvait terminer Jes l.l'avnux entrcpris, il se disait assure
du bon esprit des lroupes el de leut' bonnc harmonie :

" Pow' peu que les troupes qlfc fai l'honneur de commaa·
de,. cOlltinuent a. servir comme elles le jont el que la disci·
pline aillsi que la bonne harmonie qui I'cane en/I'eux ne soil
I)(lS~tl'oltblés, le (mis fIlon Génél'al vous garantir de la sureli
du posle que S. Ii. S. m'a jail l'honneur de me confiero 1)

11 nllnon~nil cnnll que le Mnl'quis dc la Romana avait da
fa¡l'c une toul'I1éc u Langeland, mais l'availl'clal'dée de quejo
qucs jours l< vu l'appal'ilion d'/llt convoi ana/ais devanl Ny·
borg )) el (Iue les dcux Hégirnenls des Asturies el de Guada·
Jalara étaicllt c/lticrcmenl passés en Seeland.

Voici la lctl.rc ·arlrcsséc au GénÓl'al Ahlefcldl) du hS juillet:
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Monsieur le Général,

J'ai l'/wnneur de vous ¡aire savoir qUe M. le Capilaine cs
pugnol commandanl le délachemenl des lroupes slationné
dans I.'isle d'Aroe ayanl appris par la ~oix publique que les
Ang/ais auuienf' e/leclué un débarquemenl dans eeUe isle, le
capitaine espaano/, qui a louiours cherché a ¡aire le servicc
de concert auee les troupes de sa S. M. danoise a voulu s'as
surer du ¡ail a l'e/lel de prendre les mesw'es néeessaire a
la déllense de l'isIe ainsi que poar la surelé de son délache
ment, a Cerit une let/re a Monsieur le Capifaine danoi~ qui
se trouue eommander dalls ceUe partie de ltti ¡ai¡'e le plaisil'
de /,illslruire si cela étail vrai : LI': C¡\I'ITAINr,; Dt\l,OIS LUI A nk:
roXI)U QU'Il. N"W,\IT I\UCUN HAPPOfl."I" A tUI FAIBE N'Y AVIS A LUJ

DOlil\ER. Pour Ile pas exposer davanlage ce dé/achemenl, je
vous ¡¡I'ie, Monsieur le Génel'al, de me ¡aire savoir si ce soni
les ins/rue/ions que vous avez donne el M, le Capilaine da
nois a[in que ie puisse en lair'e parl el A'lonsiettr le Génél'al
Gérard, ehe¡ de fEtat-Major Général de S. A, S, le Pl'ince
de Ponte COI'VO qui me diciera la marche que ie devrez lenir
par la suile,

L'ennemi a prit 22 béles a(aine. »

Le Géllérnl Ahlefcldt répondit le mema JOU)'

l' Je lIe comprand pas POW'(/llOi le Cápifaine Danois n'a pa.~

satislait d la demande du Capilainc espagnols cornmc UNE

rOl1TESSE QU'UN CMli\HI\DE nOIT 1:i\UTHE, quand il. soufwife de
sa~oir le-Iail d'unc chose. Je ne manqucmi nullemenl de don
¡la le Capilaine danois unc repl'oche la dessu el une lelle
1.1!I'{)Ll1'ESSE n'arrivcrai plus. Tous les olficiel'S .que ¡'ai l'hon
neur de eomandel' on! l'ordrc de /nonll'CI' (wlant dc bonne
~I)fonté ellvers nos aliié que possib/e el d'are pl'evellcfll ti
e/wque occasion el chaque o¡licicr qui IlWnqllC U ceUe ordl'e
sera ¡¡Ulti mais ie suis allssi SU/· que pel'sonne /le manqllerai
a la civililé qu'olt doil a JI1essicw's les ol/icicrs des II'OÚpcs
allie, J'ai lail mon rappori pOU/' /.'allaire (/.'f1roe au Hoi el je
suis sUl'e que ecua: qui ont manqué scront sévcl'emenl pwús, l>

Et en mi:me I.Cl11pS qu'il écrivuit eelle leLLrc, le Généml p!'c
nail des dispositiollS pOU!' faire venir il Lnngclnnd la Com
pagpie dnnoise qui se ll'Ouvoil a i\'Iu!'slal (Ame). Aussilól pré
\'enu le Lieulenanl·Coloncl Gu.u1Licr écrinli1. nu J\'larqllis de
la Rom::mn pour s'y OPPOSCI', pensn!lt ([u'il scl'<lit préfél'abJe
de f<lire renlre!' loul le délachcmcnt espagnol. ce qui lermi
nerail loules les conleslnliolls, el il éc¡-ivnil en meme temps
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all Capitaine Porta de chercher a s'entendre avec les Danois..
... Des le 15 juillet, le Mar(IUis de la Romana en envoyanl au
« Colonel Caulliel' )) une leltre provenanl du Quartier Cené·
]'al pOUI' la faire passer au Général Fl'it10n, lui annon~ail une
réponse poul'les faíls.d'AI'oe el A1TflltJUAlT LA MES!.LWHUGE:\C[

SUIWENUE A LA \'iSITE DU GtNÉHAL AULEf'El.DT « ESPRIT ¡.mOtIL·

I.Oi\', MINUT1EUX El' ;\IÉC\lANT II 1, puis le 19 juille~ ¡llui écri·
wlÍl llnc Icltl'c tres impol1.ante 00 I'on senl approchcl' la ca·
last.rophe finnlc, el oil le Marquis s'enlend a endormir le
Lieulenanl-Colonel Gaultier :

Nyeborg, le 19 ~uilM 1S08.

A M, LE COLONI::L GAU1.TlI::R, COMMANOAl'\T LES TROUPEs

,\1.LlÉES DANS L'151.E DE LANGELAND, ETC.

11ous uerrés pOI' la letlre ci-joinle, mon cher colanel, ce
que j'ec/'is a M, d'Ahle[eldl. L'expression en est un peu Jorle.
mai (ai crt1 qU"il falloil se pronO/lcer un peu c1airemenl pour
{aire cesser toules ces disputes journalieres. Quanl ace que
m'a dil de uiue voix l'oflicier porteur de uo/re lellre sur LES

BnülTS QUE 1.:0i\' m~PANn DMIS T:I5J.E, [1.5 SONJ:; AJ35URDF..s el je
He pui.s les croire emanés que de la mauvaise volon/é des Dn·
flois qui lachenl Cle semer la discorde entre nous. Mais
comme illle [aul rien ne(Jli(Jer j'écril"ais al! Commandant Vi·
ues D'EMP~cllEn par lous les mayens possibles· que DES SElI
IlLAllLES pnopos Qur SE PI\OP,\GENT I'ARM!S I.ES SOI.DAT$.. el dans
fe cas flue vous cro!lés que ces propas s'accroissenl et Pfu·
uent se ,"ealiser, I'AITES MOl ,\VEnTm u: PI.US PRONTE~IE/I'T pos
SlJ3LE l'út:lt QUE lE PUlS5F. ME POllTER EN fORCE, Au RESTE vous
IH:VEZ \'OUS IIEGAnDEn Al/SSI SUR PAR"'l NOUS QUE vous POURREl
J:I~TnE AVEC I.ES FnAl\"{:OlS : VOUS ET TOUTE VOTRE SUlTE.

J'attends d'un inslanl,cl l'aulre S. A. sans cela je vous Gt!·

rois deja fail fa visite que je vous ai promis cal' le DÉSIRE rORT
vous EMDHASSER F.T vous TÉMOIGNEn DE VIVE VOIX le vrai el si.~

cere ottachement que le vous ai voué el auee leque! ¡e suis
tout a vous,

Le Marquis de la ROMANA.

Voici comment, de son cólé, le Génén\l Ahlefeldl. l'cildai:
comple au Roi de tous ces faits :

1. Lenrll nO 1.387, Catalogue d'Alger,
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Cháteau de Tranehiaer le 14 iuillet 1808.

Al Les Iroupes Iran9aises ont une .conduite lres exemploú'e,
eGr elles onl un· Capitaine qui veul avoi!' une discipline aHSS~

boune que possible el qui hail les désordres.
B) Les /roupes espaglioles sont att eonll'aire tres agilées,

les sold(l/s volenl parlottt 1 el sonl tres méeonlenfs. La res
ponsabilité en ineombc att Colonel Gaulfier qui craint les es
¡Jaunols el lIe les punit presque iamais. Gel homm.e me ¡;rée
beaucoup de di!lieultés par ses demandes> el so conduit·> l'rfli
ment exlraordinail'e. /l me ¡auf tout ¡aire ¡J0U/' maintenir la
discipline 2,

Quoique cela me .soil é!Jal, le tmil qui le caraclérise es!
qu'il'8'appelle loujow's en m'écrivant : « COi\l~[AN"DANT DES iLES

DE" L.\I\GELANO, TnOnSENG ET AEHOI:; 11 el dans ses- rapporls il
se HOmme « CO~(MAND¡\NT EN CHEF )l. Je ¡'is, ie [ui envoie le
mol d'ol'dre el le laisse passer.

G) Par le Chambellan el Commissaire Royal V. Leveltau 3,

((Ji re~u une I'éponse it ma plainle Stl/' la conduile dlt Colonel
Gau/lier qui a dO/lné l'ordre d'orreier re bOl/rames/re de
Rudhjrebing el on m'a promis de le "éprimonda.

D) Jusqu'ici ie n'ai rien enlcndu concel'nant le proces des
EsparJllo/s qui ont assassiné un de mes lenniefs.

El Je suis obligé de ¡aire connoitre a 110 At. une chose tres
¡mDor/allie. LE BATATCLON DE CATALOGNE Qur SE rROUVE ter EST. , .
l'OUfl LES ANGLAIs ET OltCLARE TOUT HAUT (lU AUSSITOT QUE LES

1. DMié ~ ~1. de Gm::man.
2. QU~llt illa con.íluite {les ¡roupes étrangtrcs HU D:;,¡¡.OlDa.rk, 'H étai~

dilUcile tle l'a"j",pr.écicl' exaclemcnt. Les Fl'iWcais avaient moins (1c llOP·
¡l()rls nvec les hnbitan.ts. Oll se ¡nontraient pl~.'i {)rf:"lI~illeux. iml~'

rieu.x. Milis les Espagn.>ls aus:>i mrCl"'~ sOII\'ent :,nslWl)ortalJl~s. El
~l. Karl So.Jhmi<It s'c[Col'Ce (Pr:>. 8-1 S5-8G o~ (1,ms des noles) de S{l molltrrr
Imparllat. confl'airilmon~ allX INlIJitiQJ1S des historiC!l'; (\anois.• C"est
mon espoír ./necre. m'éCI'iva.it·il. f¡lIe VOUs (¡ve: rl'~U t'as$1lranee lIe mn
~onne t'o/Im/e em¡ers la /?ranee. ,Imi (itUle (le vu!re helle pa/rie... je
n'a! pu I/mWre de ('tire m.OIl m,¡illeur a(in l/e rt/¿'Ibill/cr atl}lres de
m~s ~l'JInpalr/(!te,1 le manvals re/lv:» de vos soldars .. re.mi'r'] que 1)(1.r
lIIes renselgncmenls (rm,r;es !37·91) fy aurai comptW"lmenl réllsst. • J(l
re]lrod.\lis nl'ce plaisír le texl(' (lc su leUrc ; j,c ll1i ~.n exprime lei tOtlle
ma reconnaissan¡;e. Qua·rol aux Espagnols, on 111'.'\ avec intéloN les ,p¡¡gcs
9'Hi 01) leu.rs ro.oours sont lIlen audiées. Lc n>lg-im{>nt dc ZUmOT<l éltlit
lllIssi m:l.Uvals que lc régimrnt IJcl~!c. llr. :l5·!)8·!l!l. 11 citc {1~ nombrcux
at!:t>,llS, des rllpporls. dcs IcUrcs, dc" ineidcnt~ cl met les clloscs on
))Oín! ; ",n oompaJrll(l les P.rOJ1~ai.~ n'éluien.t pas !les 'Pelils saints, el lcs
E&~ll:not~ llgis..o.¡licnt selon le lcmpóramcnt 'd'c l<}Ur racc. Je slg.nal.c
MX historif'n~ cs.p.-;l;.nols (]C~ cas r:rnvcs cl des Ilri~s r¡u'ils ne ponr
ton! n;('J'.

3. :\llaché au Prince de Ponte Corvo.
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ENi\'E~HS DÉBATIQUERONT SUR !\OTI1.E 501. IL SE JOINDRA A EUX. lis
disenl que loul ce qui est lran{:ais est diabolique el je me
lrouve tres embarrassé.

V. Af. Je trouve qu'il serail prélérable de laire al/er d'au.
!I'es troupes pour le remplacer. Evidemmenl ces troupes id
sonlles meil1eures, que fai vues, quoiqu'on ne puisse la
compler camIne des soldals bien exercés. On dil qu'ils onl
du ctre tres braves au [eu, mais ils ne savenl pas ¡aire des
manceuvres.

Pw' ce rapport, V. M. verra dans quelle si/aa/ion tres dé·
sagréable je me trouve, et ce (/tte S. M. a ¡ait pour moij(/s.
qu'ici m'assure qu'Elle me donnerail de l'aide en cas de be
soin. ))

Des la réccption de cette leUl'e du Général Ahlefcll,l.t, le
Roi Frédéric VI prenant parli, écrivil au Lieutenanl-Colo
ncJ WenzeJ Haffncr, 3llaché a l'Et.al-~f3jOl' au Prince de
Ponle Corvo.

Du G. Q. G., ti Nalre Résidence royaIe.

Copenhague, le 25 juiUel 1808.

Le bl'uit (Jénéral du méconlenlemenl des lroupes espagno
les aproros des cllangements survellUS en Espagne eslrnoin
lenant rarvenu en Seelmut, el ii es! avéré que l'on prélend
que les Anolais sont en train d'en proliler. Si ce/le dernitre
nouvelle est vraie d'apres ce f/u,e fe erois bien possible, le
plus mauvais de tous les co"ps espagnols, suiuant des ren
seignements SIlrs, e'est le bataillon de Ci\TALOGNE a Lange
land, qui s'esl ouvertement p,'ononeé con/re toul ee qui se
passe en Espa(fne, et qui ne veul rien de bon pour la ehose
commune. LE L¡WTENANT-COLoNEL GAtiTIER, otlicier franfoi,
qui appartient d l'E. M. dI! Prinec de Pon/e Corvo el qui
commande aRudhjcebin(f, esl UN nOMME FOU de l'avis de lous
les of!iciers étrange,.s. Chaque désordre ¡:MlUSr. ET IL CUER

CHE TOUJOURS A AG¡\CER u: CO~ITE AHLEI'ELDT donl l'honnélelé,
{'w'deur et l'hospilalilé soni au dessus de loule descriplion.

A Arce, il U avait une compa(Jnie d'Espagnols; ceux-ci en
¡arent retires apres que malheureusemenl 23 moutons ¡lIrenl
volés par l'ennemi,o el eamme {lne compagnie danoisc, qui
él.a,i! Ut depuis plus longlemps que d'habilude, parlail pOllr
l,n.llgeland po[lr aider fa a[at,.e le service, re Comle Ah/efe/dI
alfanf pri51 plus de 100 soldals a Langeland pour aider ti finir
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/1.1 Ilouoelle récolle, alors Gattlier rend comple aft Marquis
de la Romana:

a) Que le mal il Langeland provieltl de la négligence du
Comle ,.

b) Que le Comle esl la cause des désordres qui se passent,
el que lui commandanl ll'an{:ais 't'a pas d'autre crainle vis
ti vis des Espagnols.

Je désire que vous disiez au P"ince de ma part que ie sou~

haile que GautiC/' ail ulle autre deslinalion j que le bataillon
espagllo! de Calalognc qui esl it Langeland soil canlonné ail
¡eu/'s, cal' it ¡non avis L'ON NE PtWT SE F1ER AUX SOLDATS E'f

:iOUS x'r SERlONS P,\S LES PLUS FORTS Ni LES I'HANl}AIS NON PLUS;

que_Lmlgeland ne peut suppol'ter plus de 5 (t 600 hommes
de Il'oupes étrangeres. j que les gl'enadiel's el les volligeurs
lrafl~ais qui sonl dans l'ile sonl d'excellenles gens el que
nous desirons les y gal'de,.. JI:: TROUVE ÉCALEMEN'f QU'IL y A

TROJ> D'EsPACNOLS EN FIOl\'m.

N. n. Ceci doit ttre laissé it son appréciation et a sa pue
plusclaire des clloses. El ie prie le Prillee de considérer ceite
proposilion comme un propos amical de moi a lui el qui nous
inléresse fo;;S deux. La eompaOflie pris-e a Aroe sera ren~
~oyée aussitót apl'es la moisson.

Du reste lout ce que le Prince poU/Ta laire pOur ¡aeililer
la Melle du Comte A/¡lefeldl dites lui que ce sera' me rendl'e
un scruice persannel ca,. je suis un véritaúle ami du Gamle.

Lorsque le 276 Régimenl de Ghassew's belge a quilté J/or
sens 0/1 a menacé la ville pour oblenw de ÚOflS cerli[icats :
cela a' réussi en pUJ·tie, lout se passant en [,'an9ais el a la
mode lran~aise. Je vous fais connailre ce fail a litre de ren
seignement,

Le Comte d'Arembe"g a aidé visiblemenl au succes de ceHe
aflaire pour le Régimenl.

De son colé le Général Géranl éCl'ivail, le 1"" aoül, la lel·
Ire suivanle :
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Au Quarlicl' Général a rravemunue, le 1" aotit 180S1,

A MOllsieur le Chef de Bataillon Gaulhier,
Commandant en Langeland.

J'ai re~u Monsiwl' le CommandanL volre réponse GUl

plaintes pOl'lécs conlre vous par M. le Génétal Comle de
Ahlefeldl. J'en. ai donné connaissancc (w. Prince. S. A. dé·
sire que laule ll'acasscl'ie cesse el que vous n'épargllíe: ni
égal'ds ni soins pau,. rétablir la bonne intelligence en/re le
Comtc el vous, elle le desire d'aulanl plus. que ¡JI. d'Ahie·
[cIdl jouil de la confiance du }tai el d'une grande considéra·
tion Ianl dall8 l'otlllee que dalls le pays. Je vous invite done
a apportel' dans vos l'elations auce lui loute la délérence ni
cessaire pou/' '-épondre a l'intenlion du Pl'ince, qui d'ail/eurs
esl t,.es salislait de volre ze/e cl des mesures que vous avez
pl'lses pOUl' la eonservation de l'isle el de la surete des troupes,

Je nc. saumis lrop vous répele/' qu'il {out meltre bcaucoup
de liant dans vos l'apporls auce le Comte d'Ahle[eldl. M.le
Majol' de J-Jallner doil éCl'ire ti ce General dans le meme
sens j {espere qu'ult concoul's de bonne. volonté relablira la
bonne hal'monie.

J'ai t'honne.ul' de vous soluer avec considération. lO

La proposilion concemanl la Compagnie d'Aroe repon·
danl a ses projets, le l\'larquis de la· Homana! lui donna, le
21 juillel, l'ordl'e de rejoindrc son BalaiUon a Langeland,
landis que le Quartiel' GénénH ecrivait a Copenhague pour
reclamer le rappel du Capitaine Harwig el sa punition.

Le Lieulen<l:nl-Colonel GauHier pz·jt done toutes les dispo
silions utiles pOUI' faire cantonner la Compagnie Parla aJ"¡;

vant de Marslal par nisLingc, u Tl'yggelov; mais cornme
ce vilJagc n'élait pas assez grand pow· eontenir 200 hommes,
il f<¡1Iul occupel' aussi celui de FoldsleLle. Ce mouvemenl
exécuté, le Licutenanl-Colonel pl'it des dispositions pour
mieux assul'el' ellCOl'C la survcillanee de la parlie de l'íle qui
lui était eonfiée .el parliculicl'cmenl vcrs Spodsbjerg el Vino
debye, lmis il l'cnouvela commc suil ses inslructions pOUf la
défcnse en cas de descente des Anglais dans I'ile :

1. Lettre n" t.3~ du Caoalog,ue d'Alg.er.
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Le 31 iuillel.,

3'7

Jiu la difficulté de pouvoir réunir la troupe au premier
c(Jup de baguette, d'apres l'élendue de lerrain qu'elles oc
cuppe;

lIeuil/ez bien donncr les ordrcs a iHessieurs, les Capilaincs
qu'aussitót l'apparitio/l d'un batimenl dc guerre ou bien d'un
COIIVOi, ils devronls l'assembler lcurs compagnies dans leurs
logemenls si les localilés /le le pCI'mettent pos, il en sera
designé un IJar les eommandalils~ La l¡,oupe ne renlrera dans
ses qual'/iers que lorsque les balimells de guerre el convoi
auronl enlierement disparu.

Si I'enncmi pal'roissoii avoir quelques desseins sur eeUe
isle, qu'il vint a employcl' des moyens pour faire un débw'
quemenl, lous les posles qui sonl placé sur la cóle redou
bleroient de vigilance el ne devronl abandonner Leurs posles,
qu'apres avoir bien dispulé le ternLin it l'ennemi, ensuilc
viendroienl se ioindre a leul's compagnies au rendez vous que
fui indiqué, sur/out apres avoir défendu le lerrain pied a
pied.

Monsieur le Capitaine chargé du eommandemenl de la
gauche, ¡era rassembler ses trois compagnies dans la plaine
qui se trouve en arriere du moulin de Langelsé, il délachel'a
quelques til'railieurs, pou/' couvri,. la ehaussée qui vienl du
Nord de l'isle ....et atiendra de nouvcaux ol'dres dans cette po
silion.

Les postes qui sonl placé, sur la cote, dispuleronl le ter
rain iusqu'il. la derniere exlrémite el n'abaJtdonnCJ'onls leurs
pos/es que lorsqu'il y sefont ¡orcé, ils viendront ensuit6 .se
joindre aux compagnies, obscl'vant lous les mouuemells que
I'cunemi pou,.roit faire. l)

nest ccrtain que les Anglais dont l'enlente avec le Marquis
de la ROII!ema élail faite, surtout dcpuis. l'inlervenlion du pas
/eul' Robertson, surveillaient plus que jamais les Hes, fai
saient passer de nombrcux eonvois qui entl'aient dans la Bal
tique ou en revenaien1, bl'avant 10us les Déerets de Napo
léoll sur la guerre maritime et pra1iquant la contrebande
dans tous les ports. EL ce scl'Vice des eonvois était. admira
blement réglé.

11 est intéressan1 de montrer a eelle occasion l'activité des
flottes daos la Baltique el le Grand Belt, .e1 eneore le tableau
sera-t·il imparfait.

Malgré 10u1os les difficultés c.ausées par les croisicres an-
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glaises, dcs buLeaux de posle assuruienl le service entre la
Fionie ella Seeland. On ne signalc gue!'c qu'un cas oi¡ l'u.,
úe ces bat.eaux pow'suivi, le 17 mai, par des pénichcs an
glaises, s'élail échoué sur la CÓlA::: de Fionie, a deux lieucs
de Nyborg; les l1l<llelots n'eurent que le lcmps de s3U1'er,
lrois cent mille éeus en pupiel' des quull'e cenl mille qu'il y
avait dans ce bateau ; le l'es.le avO{: la malle devint la prole
de l'ennemi,

Le 27 mai, 1'00 conlil'mait l'ul'rivée a GOlhcnbow'g de la
gl'ande expéditioil anglaise annoneée dcpuis si longlemps.
Un bUtimenL -danois venu de Guernesey, .el al'rivé le 1.9 mai
il frédcrieia, aVQit rcnconlré a la haulcur de Skagen une
flolle o.nglaise de plus dc 160 voiles, avcc 12000 homines. On
5ut alors que le. Génél'al MOOI'C, commandant en chef de ces
lroupes, s'ólail rcndu a SLúckholm pour s'infol'mer des dis
posilions du Roi de Suéde, l'elalivemenl a I'emploi de ['ar
mée anglaise qui, en allendanl, reslaít a bord des transport:;o
On pl:élendit qu'il suiJsislnil su\' l'emploi de ces forces des
irrésolu\.ions uugmcnlées pUl' la diseUe dc plus en plus sen·
si'ble en SuMe et .susceptible d'amener quelquc sujet de
méconlentement ou de diseussion entre les deux alliés i ,

Puis, le 8 juin, on annúlll;ait que eeUe al'méc anglaise avail
ét.é renforcéc de 3000 hommes.

Peu a peu, la marine danoise s'élait enfin mise en mesure
d'utiliser les ressources qui lui l'c.staicnt. Ses chaloupe$ ca
nonnieres commenCCl'cnt a sodir. Le 4. juin, six chaliJupes
eanonnicrcs danoises sortics de Laland s'élaicnt empac~

u la hauleul' de Spodsbjerg, d'Ull brick de guerrc anglais,
<lj?l'CS un rombaL tres vlr qui avait duré quaLrc heurcs d de
mico La flotille réunie a Gopenhague rcmpOI'la un nou\'eau
~1:t.:;6s contrc un cOllvoi qui avail tenlé de passer le Sund,
poú¡, entrcr Jans la llalLique, sous l'escorle de plusieurs
baliments armés : la floLille Janoise s'élant mise en lravers
fOl"l;o. le convoi a abandonner son projet et s'empara de doule
batiments anglo.is dont un brick de guerre fo.isanl pal'lie de
l'escorle. Tous les 1'o.ppo1'1s annonccrcnt <Ine la fiotille sué
doise, stalionnée a la eóle opposée, n'avnil pas {ait le moin
dre mouvement ¡>ou!' soutcnir le convoi anglo.is.

C'est ainsi que le 8 juin, 30 vaisseaux de lranspoft allglais,
2 bricks, laisant voile vcrs le Nonl, mouillaienl a hauleur
de Bostrup entre Lalo.nd el Langelnnd, oÍl ils rccevaienl un
renlort de 2 frégales et de 3 aulre& transporls. Le II juin,

1. Le 3 Juillet, John More .quJUait GoH"loborg <l.vec sa lroupe, heUreu.l
de relounH'r en Anglcterre (f'QU íI ollo.it Hl'e cnvoyé en ESpagoo.
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a3 heures du soil' ce convoi dispal'aissail VCI'S le Nord, mai$
une frégalc, Un bl'ick el un jud s'en délachaienl pOUI' cl'oi~

~I' devanl Spodsbjel'g, el filalenl sur Laland ou ils aU.a
qumcnt la cóte, essayant de I'oprendl'e le bl'ick qui avait été
enlové le <1 juin eL ~ lrouvait a Naskskov, et de surprend.l'e
ks chaJoullcs cunollllicres qui se ll'ouvaicot a Taars tlye 1,

Le 30 juin un aulrc convoi de /16 va.sscaux cinglail vel'S le
!\ord quand (out a CUllP. 22 voiles se déluchaicni, doublant
la pointe sud dp Langeland, el sc dirigcaient sur Aroe.
Qu'allaicnl-elles faire dc ce cóté'? La conduile du C"pil,line
Henvig lors de la descente du lü juillet, peul laisscl' suppc
ser qu'il favorisait la contreLande el ne voulail pas le faire
conslater par 1% Espagnols. Le 6 juillcl, a 8 IIcures, lUl

uulfe cOllvoi dc 45 a 50 vOlles, donl 2 fl'égales el quclques
briks, rullialenl ccux-ci vel's le Sud.

El au Lieulenanl-Colonel Gaullier qui lui signalait tOllS

ces convois el ces mo.uvements des navil'cs de guerre, le
Marquis de La Romana répondaiL avec un benu cymsmc :

\< Oi\' NE PElIT HASARDP.rI AUGUNE CONJECl'URE sun LES IOÉES

QUE PWT AVOIR L'ENNEML A MOINS QU'n. l\:E pnÉTENOE NOUS 1':N

DOR.llIn DANS LA SÉCUlUT1~, fA1SANT SOUVENT DE CES APPARI'l'IONS

SAl\S mEN ENTnEPHE!':DllE 2. "

Le 24 juillel, un convoi de I¡O voiles l'evenait de la Balti~

que, suivi le 25 par un autre convoi de 40 voiles. La prole
étail tentante : aussi 14 chaloupes canonnicres danoises se
detachaienl de Laland et captUt'Ulelll /¡ transpol'ls dc ce
oonvoi ; c'élaiclll des bálimenls suédois.

Le 2 aoiH, nouvcau succcs des Danois dont 4 chaloupcs
canonnicl'cs s'empal'aient d'un bl'ick anglais a la hautew' de
Langcland.

Le lendcmain, 3 aoul, le l\'larquis de La Homona se pré-

1. Taars Bye esl le poim ,I'ou le Princa de Ponle Corvo s"était raíl
Il'llnSl'Ortfr a SOlldel·bOIJ.t'g IOl'$q\l'il uvail quittó Co-pefbhague.

2. Pan"r.l ¡es moyens que le3 Anglaís employaíent p'Jur correspon·
(lre ave<: les Espl~gnols ou pour rop,)n(]re des Jlou.velJ(;s. Clail celuí des
inscMptions sur les voiluTes (les n;,¡vires : tel par exem-ple 0'9 brigg quj
est \'l!nu a ,pleines voiles du.ns Gran.o B.elt et ~Lpr~s s'0tre approché le
plus prtls possíble de la ville de NyllOl'g, celienllant hon de kt l)Ortée
du canon, a étalé une vOLle Boire sur laquelle élaient écrits en grun<!s
caracttres rrnnCais ce,; mots Junot, Moncey, wcllet, Duponl, IJaltlls ct
pris. La. peine que ce Commandant (bu brigg s'est (lonnée pour IMployel'
cei écrit a 13 vue de Nyborg rflt croil'o qu:il supposail que les Espagnols
Naient enCllfe dans la (Jife- ville. Ou eneore, un, urigg urri\'unt ,un j()llJ

pr~s do. vaisseau Amiral en lace (1" Cosroer, ecluí-cí anlÍt arlJoré le pa
vHlon espagnol el mis au-<l('ssous le puvillon II1(lJlCais lJahisé comme
POOl' aonoocer Wle vietoire remport;)e ¡l:tr les r(lvolt,(}s espagnols sur les
Fran~¡s.

"
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scntait a Langch.llld pow' y lnlitcr de la qucstioll du sermcn~

el prepare!" son pI'oje\, d'évasioll avec les officiers espagnols
qui occupaient l'He. AussilOl le serment prété il élait repal'li a
Nyborg. Le meme jaul', le Lieulcnanl-Colonel Gaultierappre·
nait pal' le Général Ahlefcldt I'insUl'I'ccLion Je Seciund. 11 en
l'cndaib aussilól complc <lU Génél'ul Gél'ard cllui disait :

" Je me trouve dalls une position [1'2s cl'ilique; si je croyaís
pouvoir rClHfJlil' les inlclllioHs de S. A. S. le Prince de Ponte
Corvo, je ¡erais partir de suite d'ici le délac{¡cmcn! lran~ais,

pOU/' ['iste d'Aroe el y allendl'ais de /touveaux ol'dres.
Si vous ¡ugez ensuile [aire "enl'w ce delacllcmelll á /eul'S

corps, iI seta {acile de ceL end,.oil, en les ¡aisant passer sur
Sondcl'bol'g el Schleswig.

J'ai eu l'honneur de ¡ail'e parl de ce malheureux éuéne·
ment aS. E. le Marquis de La Romana. J,

Quclqucs joul's aupuruvunl lui élaienl arl'ivés les ordon
nances el les chevaux du Géneru1 Fl'il'jon qui n'avaientpu
passer par Kjel'teminde ; I'UIS UN PAQUET Tni:s PJlJ::SSÉ DU MAR
QUIS DE LA HOMANA poún LE COLONEL DES ASTUHlES que le Mar·
quis avajl oublié de remeJlJ'e a ¡\L de Cuvagnac se rendanl
ei} SeeJand pOtLl' le scrment; pujs l'ordrc de renvoycr un
caporal el ti gl'enadjcrsJ un caporal el (i voltigeurs du 58'
qui élail dirigé sur Hambourg al! il devail élre suivi de lous
ses délachcmenls,

Et au milieu de loules ces préoccupations, les bruils re
pandus dans l'ile sur les événemcnls de Seeland, sur les reJa
tiolls des Anglais a"cc les Espagnols el la prochaine é\'as;on
de ceux-ei, bouleversaienl J"espril du Lieulenanl·Colonel qui
se rendail bien comple que la présence de SOn petil détache·
menl de Franc;;ais devenail dangel'Cuse cl sans aucune ulililé
pom' su pl'opre sauvegal'de. Aussi, le 5 ao'iH, ¡¡ donnail au
Capilaine HudloU l'ordre suivunl :

(( II csl ol'dollné·u lHonsiclLl' le capilaine Rudlol{ comm(lll·
dant les gl'cnacUCI's el uolligeu-rs, de partir su/' le champ
de Hudlúobing, paUl' se rendl'c dalls l'islc d'Aroe·; en arri¡;onl
dans ceite isIc, ils s'adrcssero Cl Monsieur le Commandanl
danois auee lequel il s'obo/te/tel'a pOII/' !aire le seruice de
concerl pO u,' f(fl dé!c/lse de ecUe islc vu l'apparition d'un
convoi enTtemi el les </esseills 'llt'il peul (luoir sur ce poinl. 8

El d'au!J'e jJfl['I., flpres avoil' pl'évenu de ce dépmt le Géné·
ral AJdefeldl il lui éCl'ivil le 5 noul :

« Je vous prie, iI.'1ollsieur le Général, de vouloir bien {aire
venir ¡Jl'es de vous' ou bien dans un villaac au Nord de fisle
ou les Espagnols n'ont aueulle cOlllloissances du pays les
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ordonnullces el chevaux de Jl1onsicw' te Géneral Fril'ion qUL
se lrouuenl au lic,u de passage /JOUI' Luland; il sera nécc¡¡
saire que ces !lam.mes re¡;le dans, ['isIc jusqu'iJ. nauvel ordre
el qu'lls soient ignores des Espayrwis a/in de prevenir quel
ques événemenls /acheux. lJ

¡Min, le ti aOQt., au GÓllcl'al Géral'd :
,< Par ma /elire d'hiel' fai eu l'honneur de vous ¡aire part

de I'éliénemcnt jacheux arl'ive ao. CQIHP de Roschild, su/' la
persolllle da Géllél'al FririoH el ol[icicl's qui composail son
E/al-Major.

Le mécolllenlement est general chez lous- les Espa[)lwls iLs
lIe licient pus auce plwsil' les Il'uTlf-ais; pOUl' prevenir les
evénemclifs, qui pourroient bien suruenir dans ecUe circom¡
lance aíllsí que les mauvaises lélcs espagnoles, fai pl'is SUI'

lIIoi de [aire partir, ltia, pou,. l'¿ste d'11I'oe, le délachement
de [roupes ¡"all{:aises qui se lrouvait ici; je souhatle que ceHe
mesure rcmplisse les inlentiolls de .s, A. S. le Pl'in~c; de
PonJe CO/'{/o. '

J'ai eu l'honneur de pl'évenir Son Excellence le IUarquis
de la Romana de ceite mesure qu'il a approuvée ; vous pOul'~

rez le {/oi,. par la copie ~e sa leUre ci-joinLe :
« Dr;p\jIs l'fiOIS JOuns,. IL EXiSTE sun LE FHONT OJ:: MES CANTON

:iDlEliTS U.N V,\ISSEAU DE LlGNE ET UN .1:)mG QUI FONT SANS CESSE

DES SIG:-lAUX ; ILS TIRENT AUSSI DE TEMS A AUTHE DI::S COUPs DE

CAliOX ; LES ESPAGNOLS NI': SE GENENT PAS DE DlRE, QUE S'ILS

tTAlEli1 sun QUE CE FUT DES VAISSEAUX HE LEUfi NA'nON qui leur
onl éJé all/wncés ¡J0U/' venir les chacha, poU/' les transpol'
ter en Espa(flle, qu'ils s'emp¡'csseroient el'y I'épondl'c. Cela
ne m'empeche pas dc pw'coul'ir la cOle ainsi que les canlon
/lemells la mujeul'c portie du jour el de la fluít.

La grande con/iance quc les ll'oupes m'ont louiours lémoi~

gne fail SatIS dOtlle que l'on conlinue a me porler le plus
grand respect: aussi e'est ce qui m'engaye encore ame poder
par/out avec la plus fll'ande SéClll'ilé.

L'OIl débite al/ssí que les An(f/ais onl promis une ¡orle
récompcnse a ceux qttÍ poul'l'oient [aire parvenil' une pl'ocla
malioll aux 11'oupes espa[llloles. Je crains bien que loys ces
bruils /le soielll vrai.

Je me tl'ouve ici dans ~tne POSITlON TH1~:S CHITIQUE SAi\'S AU

Cl:NE 1ROUPES AUXQUELl.ES lE PUISSE IUF.N CONI'IEH, puisCJuc

d'apres ce que j'enlcnds dire, ils se re[usel'oicnl el mes orelres,
si les Ang/ais avoient quelqucs elcsscins avanlageux pou,. les
Espagnols.

LE CHEf DE IhTAILLON DE CATALOCNE, AINSI QUE LES OFI'I·
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Cllms, Pú¡;n ME MAnQUEH TOUTE u:un CONFIAr-iCE ET DA!iS L\

CnAlNTE QU'IL NE l\lE SOn' FAIT \}UELQUES INSULTES M'O~T L"\G.\GÉ

DE NE POINT SOllTIR QU'AVEC LES OFfICIEHS.

La tranquililé existe loujours dan¡; ce balaillon mais les
IllUl'/1lUreS se [ont enlendre.

Si vous eroycz que mes sel'vices /le soiCllt plus, nécessain
ici je vous prie de me le faite savoil'; en atlendanl 'comple:
sur /non úle el 1l1on activité U. vous insll'uire de ¡out ce qui
se passera.

J'allendrai louiotlrs ici vos ord¡'cs iL quel prix que ce SQil. ~

Le i\'Iul'quis de La Homana ¡ui avait écril le 3 aoü~ a la
suitc d'Ull I'0ppol'l qui avail tité spécialemcut perlé par le
Licutenanl BI'csson, de Cataloglle. L'on conslatara comme
le Marquis de La Homalla s'entend a clldormir le Lieulenanl
Colonel, a l'amener a reslCI' dans I'ile POUI' qu'il n'aille pas
jcter I'alcrle au Quarlier Général, ale berncr pour qu'il faci·
lile aux officiel's espagnols la Cúnoaissance des événemenls
el sc melle a ¡CUl· discrélioll, el enfin qu'i¡ le renseigne lui·
meme sur 10ul. .

(l Il n'est que malheureusemellt trop vrai, MON CIIl:R AMI, le
rapporlliu G-énéral Ahieleldt louchant la commo/ion des /rou·
pes espagnoles en Seeland, et n'ayant PQint de temps o. per
dre, lI:: ME CONFOIIME A "01'1'11:: AVIS DE l'AlJU:: PARTIR LE DÉTACHE'

MENT fflAN(:AlS POUH L'ISLE D'AnOf:. QUANT A VOTRE PERSQXSE

SI lE POUVAIS ENTlmVOIR LA MOINDHE CIlAINTI::, JI:: vous E~'G.\CE·

flOIS A QUlTTEH L'ISLB, mais je ai vu le ba/aillon si ,conten!
de votre procedé envers eux, si plein de bonne volonU pour
vous, QUE JE M:: PUlS PAS ~¡'¡L\L\(JI/liEIl. QU'ILS OSEN'! vous PERORE

LE ltESPECT ET MOINS ENconE SE POnTEH A DES VOIES DE HIT

CONTHE VOUS. EN TOUT CAS FAlTES VENIR DE AlA PAR'!, le Como
mandanl, le Major, el les Capilaines, el "Eun AYANT EXPOSÉ

LA POSl1'ION CfUl1QUE OI\NS LAQUELI.E VOUS VOUS TROU\'ÉS, DE

MANDEZ LEUH LA sunEl'f; DE VOTHE PERSON~.;, AINSI QUE t'oBEIS'
SANCE AUX onnru::s QUE VOUS DON~Enf;s CO.\IME JUSQU'¡CI.

Veuil/ez bien agl'ée,. l'assul'ancc de mon LWJOLABLE A.lll1IÉ,

Le Mal'quig, de LA UOAlA¡\t,l,

P. S. - J'EspimE QUE vous M'~CRmEz. JOURNELLEME1I.'T loul
ce que vous obscrverés relalivemcnt Q/IX soldals, "

Le hlll dll i\'!<ttquis de la Homana dcvail ó!re alteinl ainsi
quc le pl'OUVC la ¡cUrc suivanle du O D.OU~ en téponse ala
procédente :

1< J'ai ['!lOnneur de [ail'e le rapporl a vo/re excellence. qu'¡¡
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EXISTE l.lEPUIS TnOl5 lOUH5 SUfI LE FflONl' DES CANl'ONNEMENS 0('·

ClJPÉ PAR LES TflOUPF.S, T\lOIS I'RtCATES El' DEUX mucs, QUI SE

SO~i'f MIS A L'ANCflE l",USANT OJ~S SICNAUX A TOUT INSl'ANT.

COfl débite ici que les Anglais onl promis· une lres [orle
somme pOllr [aire parvenir une proclamation aux l¡,oupes es·
pagnoles.

DEPulS LE OÉPAfiT DE VOTm: EXCELI.I~l\'CE LES TflOUPES DlSENT

~U'tLS ATTE1'iOF.NT UN TflAi\"sponT, qui doit éLJ"e escorté par des
t'f.l,isseaux de guerre, pour les lransfJol'let' en Espagne, je ne
puis croire U. fous ces bruils : en atiendanl les troupes- sont
Iranquilles,

J'ai l'honneur de temoigner par de tres humbles> remereie·
menls a vo/re Excellence, l'interrél qu'elle prend a mei pet'·
sonnc, fe n'ai jamaiS" eu la. pensée ae croire que mes jours se
lroutlois exposé, au milieu des lroupes que j'ai l'honneur de
commander ; pou/' en donnel' la preuve je parcours tous les
can/onnemenls avee la plus grande sécurité, lO

Toulerois le Général de Ahlefeldt ne jugeail pas les choses
al'ee autanl d'aveuglemenl el, perslIadé que les jours' du Lieu·
lenant·Colonel GauItier étaienl exposés, généreusemenl il lui
avai~ offerl un asile dans son chateau de Trane){jaer : beau
geste, eomme cell1i qu'il fit par la suite, qui fail oublier les
petilesses de son action antérieure. Le 6 AoOl, le Lieut.enant.
Colonelle remercie ainsi qu'il suil :

'1 Je suis tres sensible, Monsieur le Généml, ti l'oUre han·
ntlc que ¡JOUS m'avez foil ¡aire par Monsieur Stoeh[eldl, olfi~

der d'ordonnance pres de moi, si j'avais IJU croire que mes
jours fussenl trop exposés, j'aurois pris la liberté d'aUer vous
demander un asile.

Les {roupes espagnoles commencent a murmurer maís pas
unseul soldat ne s'esl permis un propos tt mon é(Tard, l>

El voici maintenanl, avant la catastrophe, les derniers Rafl
ports que le Liliutenant.-Colonel Gnultier aO'l'es5a le 7 aOl)l au
Générnl Gérard :

(( J'ai l'honneur de vous [aire le ,·apporl, qu'íl existe sur
le front des eanlonnements. oceupés par les 'troupes SOtts mes
ordres TROIS FntC;A'rF:S ET nf,UX mucs QUI 1'011:1' SAII:S CES5E DES

SIG~.l.UX, Hiel' au soir, hlti[ hommes se sonl embarqué, dans
une pelite ehaloupe : sor:! la [orce (lu eoW"ant. OrL bien le 'dé·
(aut de ne pas savoir eonduire, ils onl été obligé de revenir
Ji terre. Ce rapporl vient ele me parvenir pOI' la voie 'd'tin
habitan! de eeHe i.~le t?lti m'a tonjollrs lemoinné bealleoup
d'esfime, aans lequel je m.'en rapporle par[aílement ;

je ne puís savoir présenlernent que ce que ie puís poir
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allendu que le m'apperf.ois, dcpuis hier, que les rapporis
que l'on me ¡ail ne se trouvent pas vrai; IL N'EXISTE PLUSD~

BONNE 1'01 J)J~ LA pAn'l' DES OFFIClEns, O'/lPIÜ:S LES pTlOPOS QU'ILS

DEülTENT.

J'ai [ait l'invila/ion aMonsiew' Ahlele/dl de me placer au
nord de ['isfe lcs dix ol'donnances a che val de ¡Uonsieur le
gélléral !"I'irioll, ses domestiques el cetlx des offieiers de son
etat-majol' qui se t¡'ouvoiellt encore iti, afin de prévenir les
rlanr;e1'S qu'ils potlrroient survenir, atlendu que eeUe parlie
de l'isle ne se l,'ouve pas [réquentée par les lroupes espa·
anoles.

J'ai lait partir su/' le charnfJ. d'arres vos ordres, les deul
caporaux six grenadiers el huil volti(Jcurs du 58'" qui se
Irouvoienl déja passé el Aroc' ; je les ai dirigé sur Sonderbor~,

Flensboul'g, elc. ))
Le 7 noM, au Mal'quis de In Romnna :
« J'ai l'hoflnew' de faite le rappor! lt vo[re excellence qu'il

cxÍsle acLuellemenl sur Ic /ron! de mes cantonllemenls deUl
uaisseaux de li(fne, dCllx ¡ré(Jates, deux bri(JS, un lougre, u~e

corveflc el plllsielll's Qulres pelils bafiments de guerreo
LES HO,\fMES rIE GAIlOf': AH POSTE DE SPODSDH:IlC ONT Re~u DES

M;CLAlS ,\ TEJl/IE el LES 01\'1' E)\"SUl1'E L¡\[S~t: nETOURi\'I,;R ¡\ urR

nonD : 01\' Dn' Qu'rLS ON'I' ru::<:u IlEAVCOUP DE PROCL,\M.ITlO:-t;

el:: HAPPO¡n "IENT DE MONSIEUn AllI.EI'ELOT .

.le sllppfie uofl'e cxcclteflcc de uouloir bien me fui~e !,(I$ser
l'ordrc dc refoumcl' au [j/'(/nd quarücr fJéntral ~JA PRÉSEXCE

devcnanl inutile sur ce painl, uu la non exéculion de mes
/)1 (/res. H

Et cnfin lc 7 floüt au Génél'<I1 Gél'flrd :
( Lt::s VA1SSEAUX DE GUI\nT1E QUE l'Ar EU L'HONNEun DE "OUSA.~

No.\cr.n OI\1\:S MOl\' nAPPOHT DE CE '~\¡\T1N, A1'TENOENT LES IHn·

¡\!ENTS DE TllA!\'SPOH'I' QlJl vmNNENT CHEIlCHEn LES ESPACliOLS:

r.ES AlIiCLAISCOMMUNIQUEI\'T A ,'EIlIlE AVEC EUX : il exisle un gra~d

mOlivcmcnt dalls les troupes, le ne peltt l'ien SQooir de posi/i/
allewlu que ie. me t,.auve elre seut el que les danois nedise~¡

l"ien de ee qu'ils pcuvenl sauoir. )}
CE nAPPOl1T, P,\~ PLUS QUE LES pnÉCÉDENTS, NE PAlm~'T .~u

OUAnTJEn G~:j\"J~nl\L, COI' depuis plusicul's jours les courriers
ólaicnL <lITcl.és et ollver'ls pUl' orMe du Marquis de la Ro
muna; et il cst tJ'cs manifcsle que le LieuJ.cnanL·Colonel Caul·
¡¡el" n'cut pns !nemc le tcmps d'nchever ce derniel', la cata·
f'!.mphc élnil. alTivéc. Voici commcnt il en rendit comple lui·
mcmc dans un ruppot"t qui ne pUl'vint pas adeslination. Nous
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le donnons avanl, d'exposer les fails eux-mémes a1in de ne
plus él.re cnlravé par ceUc documenlation, si inlél'essante
cependanl, spécialc au Lieutenant-C.olonel Gaullier, auquel,
le 13 mal, le Marquis de la Romana écrivait :

P. S. Je ne puis assez vous remereier de tous les soins que
~ous alJez (JoU!' mes tI'oupes, dont le rapporf m'a été ¡ait par
un ollicier catalan, j'espere qu'elles' mérileront votre estime
el que dans un joU/' d'allaire il ne vous lrlisseront pas en ar
riere. "

A Monsicur le Génél'a\ Gél'l1J'd, le 11 ao'Ot :
" J'ai l'honnelll' de vous [aire parl que dans la nuit du 7

au 8, vers les une heuI'e dtt maün, sont présenté chez moi
Jfessieurs le majar de la Quadra, le capilaine Vivés, les lieu
lcnan!s Dclaado. Carrera, Amaf, et l'aumonier Moralis., lous
du premier bafaillon de Catalogne. Leurs abords [ullres mal·
honnéte ; ils vOtllpienl me forcer a leur dire si le ne vous
IIvois pas donne connoissance de ce (fui se passe dan l'isle
denuis I1llelr¡ues jour.<¡ ; qtt'il viennent d'apprendre que fai
foil !lellir dans l'isle d'Aroe d'apre.'I les demandes que te vOtts
aí (ailps huil cent francai8, qui doiuent ensuile passer a Lan
ae/ond pOllr les [aire renlrer dans l'ordre el melLJ'e opposition
a leurs projel, qui est d'embarr¡lter. Depuis ce momenl ils
m'onl déclaré que j'elois (CUt p"isonnier, que te répondais
sur ma IUe des malheurs don! ils se lrotwaienl menaces de
puis cel heure tusqu'au dix, neu[ !tcure du soir. Ces mes.<¡ieurs
out eu pour moi les pl.us mmwais pl'océdés : des bl'igands eus~

sent élC plus génerctlx muas {eul' !n'iSOllllier.
J'ai loujours eH quall'e offieias jow' el nuit a mes cótés,

ne pouvallt poder a personne; on avait placé des faclion
Iloirl's tout ~m tOtll' de la maison que j'habilais, Ile pauvant
pas laife un seul pas, n'aJJant pas la liberté d'éerire, pas
mélllecommuniquer auce le seul domcsliqttC que i'aoois gardé
pres de moi.

Je n'ai done pu, mon gell/ira!' uous [aire eonnoitre ma dé
ten/ioll. pas mi!me au génÓ'al Ahle[eld, il n'y a que I'hote ou
je me lI'ouvais loaé qui s.'en appercu ct s'empressa d'e le te·
pandre dalls le publico

A/onsicur le général Ahlelc/dt, qui avail eté instl'uit par le
commalldant danois de la place de Rudhirebing, des dispo,<;i
tiolls e/ti mw'quis de la Homana, vint le lendemain a nud"ice~

biny, il me lit l'honnel.l1· de venir me voj¡' el me dil qu'il avait
appI'is a son al'rivée a Hudhicebing mon orreslalioTl, qu'il
éloil vemt cxpres che! l1loi pOU/' en eonnoilre le sujet : ce
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qui étoit jacilc aVoil', ainsi quc l'01'rivée dans cclte isle d'lln
aussi grand nombre dc t,.oupes ,. jc lui dis que ie ne connois·
sais nullemenl lcs nouvcllcs dispositions du marquis de lo
Romana .. cepcndant quc l'on m'avail donné leclure d'~Re

lcltre que m'avail écril le ma,.qllis de la Romana, duns la,
quel/e il me [aisaü PASSEH 01'; SUfrE A L..\i\"Gl::LM\D, QUATHE COll·

PAC!\'Ir::S DU BAT,\lLLON DE BAI\CELONNE, I':T VEUX ESCADRO:-iS D~

R¡;;CI~IENT m: VlJ,l.AVISSroSA, POUH EMPECllIm LE BATAILLOS Uf

CATALOGNE DE CO¡\!~lUNIQUEn AVEC LES Al'>CLAIS El LE FAIRt

IIEl\'THER DANS f:OfIORE.

Jc priai donc Monsicur fe véné/'al Ahle/efdt de vouloirbien
s.'adl'esser au majol' de la Quadra, qui pouvait mieux ¡'in·
slnúl'e que moi, PUISQU'IT. A"AIT EU ¡:fNDlSCflÉTION DE nEC¡\CllE'

TER LA LETl'IlE qui m'annon{:oit ce mouvemcnl, plllS de lagor
de,. vas lui,. le Majol' avoit déja prévenu le commalldonl
danois qui avoil/ail droit ú loules ses demandes, Au lieu de
/aire venir qlwtl'e compagnies, loul le Balaillon esl arrive,
ainsi que le I'éaimcnl de Villavissiosa el six pieces de canORo

Dans la nuil du 7 au 8 fe Majol' dc la Quadra avoil pris/Oldes
les mesures necessaú'e, ¡Jou" intercepler lou/es les lel/res qUl
pour,.oient m'tll'e adl'essée ,. il avoit posté des' [roupes par
tout, pau/' empeehcl' toutes les commlmitatiolls, de concerl
auee le commandant de B,lI'celonc qui se trouvait ti Swell
borg. A choque instant ¡ls me laisaient des scencs désagréa
bIes, a l'c//el de sovoir 8'il n'a,.,.ivoil pas de ¡ran~a¡s, don!
il parrait qu'il redoute beaucoup. La peur les lenail si for!
qu'ils voulaient absolument me ¡orce/' de leur dire qu'il urri.
voit des ¡ran9ais (i lI1idel/o,. el dans {'isle d'Aroe, que ces (rou·
pes étoienl or,.ivee en posle ; lt e/laquc inslant ils recevaien/
des rapporls ce qui les engageaienl a [aire bal/re la générale,

Le neu[ au soir esl arrivé de la Seelande MI' Cavanuc Se
gur, le Majo,. dc la Quadra l'a [ail arréter ellui a pris Joules
ses dépéches. Je n'ai pu lui parlel' ,. Monsieur le GéTllJra/
Ahleleldt auant elé instruil est venu le reclamer, on lui ure·
/usé altendu qu'il se trouuail e.tl'e au se"vice d'EspO{Jne.

Hiel', dix du présent, Monsicur le genéral Ahlefe/d! a éU
sommé el obiigé de capitule,., je /le conltois pas les ur/ida
de la tapit!tlation.

J'Al FAI'e VENlH cm:z MOl LE COMTI, l)'AlILEFELOT, I'OUR LE

PlUf.TI m: VOlJl.om mE/\' ME Ill~CLAMEI\ ou l3IEN ~IE FAlRE PORTER

D,\l\'S LES Al"rfICIXS DE LA CAI'IT1JLATION : on lui a répondu que
cela /le pouvoil avoil' lieu allendu ql1'ils avoient deux olficiers
aHambouI'V, que l' on me délivrerat l qu'li conditioll qu'ilsleurs
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seroienl rendu el déllinilivemenl embarqué; de plus qu'i1s
e/oient décidé it m'emmenel' en Espagne.

Monsieur le" colonel Armendaris" qui. n'éloit arrivé que le
malin, el qui n'avail été oceupé que de la capifulation, ne pul
me dOllnel' une audienee eornme ie tui avois [ail demander :
il ptit dOllc le meme ¡Out' le eommandement des troupes, cc
qui lit qu'il pouvoil disposCl' dc moi a su. volonté ; LE som DU

MhlB JOUR lL M'A F,\IT HEMET'l'nE E!\Tl1E LES L\lAINS OU CO"-ITE DE

AHI.H'ELDT, oú je DOIS RESTEn JUSQU'A CE QUE l'OUTES LES TROl;·

rES SOlEl'iT Ei\"TIEI\EME!\T E~IBAnQutES.

VOlla mon génüal lout ce 'fui peut mé¡'iter toute lJoll'e al~

lenlion, SI le TIIOUVE ;\lOYEN DE QUITTER l.'ISLE JE NE L\i.u'QUERAIS

I'AS DE LE I'AInE A1'11\ DE vous DmE DE noucll!': TOUT CE QUE JE

líE I'UIS VOUS ~11\RQUI;:R poun LE L\lO:,iENT. Je saisi l'occasion de
¡;OUS laire passel' ccUe IcUre vn que par la suite il me sera
di[{icile . le Comte d'llhleledl dc conce!'l avee les espagnols
(mI déflcndu lolifes les cOl1lllwnications et ont donné des 01'

dres en. conséquence.
MonsieuJ' le majo,. de la Quadra qui est un des prillcipaux

elle/s eslle [terc de l'ambassadcw' it la COtll' ele Viennc. "
Ainsi qu'ill'écrivait dans celtc leUre, le Lieuwnunt-Colonel

Gaullier trouva le rnoyen de quiltel' nle et de s'cnfuil' en
Fionie, violan! ainsi la pUl'ole qu'il aUl'ail donnée <tu Genéral
Ahlefcldt. 011 en reparlera plus loill.
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Lo Serment

Ol'dre dr faira prt'l\.er scrment au.'!: traupes espagnoles en OMemarl¡._
• Formal.ilé tal/le nat1~rclle ~. - Mesures secretes pri:es par le rol
Frédéric VI.

En Jutlund, - Situation des régimenls espagnols. - Leur mou~e:nent

Sud-Es! fhl jfi juillct au l~r 11001. - Le gf.néral Kindelan (111
preslation du S~l'ment. - Formules si).¡"noos. - 25·2H8 Juille! ; 3-1,
aoClt.

Pon Seelatl(t. - /.C {¿ram.: de Ros/alac. - Leltre du RoL - S~mptomes

ele révoltc. - La raUau d'cau-de·vle. - Le gónéral Fririon el Slln
Etat·i\Iajor <tU chilteau (le Roskilde. - Révolte d~l 1" 30ftt d'Aslurlfl
ot de Cll'ltlalajara. - Assa¡:.sin.at du lieutenant MarabUll. - Le reluge
dans I'Gg1isc. - Le capltolnc d'Ori.~ny u Copcnhague. - Fulle du
gméral Frirjon. - illesurcs lll'iscs pal' le RoL - Dislocalion des
l-egimenis. _. InlcrvcnliOll du (;omle Yoldi. - LiVralS(IJ.\ (les cO\li<l·
bies. -- Le ~é1H~r;¡1 Fnrion j'cnd comr-lc au ~fa.rquis de la Romall3.
néponsc {\11 .iIIarquis; ses lcUres flUX colon.els. - Les EspagnQ]s lrai·
IIh cn prisonntcl'", 'le guel'n.:'. - Le roi Fnld(:ric VI el le général
FririOIl. - Enterremcm de MarubaiL - ~!6IIt-'llit~ du PrlnC€ de
Ponte Con·o. - Impressicns de Napol(:on : ses ordres tardifs.

Des que le Boi Joseph se fut mis en roulc pour Madrid!,
des arel res fUI'cnl cnvoyés au Pl'incc de Ponte-Corvo pour
qu'¡J nt pl'éLcl' f;crmcnL ;)u nOllVCtlU Roi par les !mupes es
pagllores 50115 son eommandcmcl1l 3U momenl oi! la méme
eCI·émonie 311I'ait lieu a M3drid. Done le Princc de Ponle
Corvo aV<lit cxpédié des ordl'es dans ce seos, el di,.eclemelll
;:lUX lrois généraux Kindclan, Fririon el de la Romann dans
les conJilions indiquécs par la IcHm suivanle 2 :

Atl Camp de Hendsburg, 22 juillet 1808.

A. S. E. MOllsieul' le Marquis de la Romana, Commondanl
les Troupes Espaglloles.

J'ai l'honneur de vous ,'emeltre ci ioinl, MOllsieul' le Mar
quis vinfll excmploi,.e::; de la COllstilution Espagllole, ap
p,'oHllce par la Junte el par le Roi. So Afa;eslé, dOlls la der
niére séancc de la Junle, (/ rer-!! le sermenl des membres. Elle
!T'~ 'f.

J. f.('!trr '111 12 jllilJr! (lit R<)i JO'l"jlñ ,., D. !ll. L 'le lIN:¡lIij(\
2. N....us u('l'()n~ cr(tl) Iri!rc l' \,;'w¡LJ.'l;!ll d" ~l. 1<> 'If\TI"'is I'~ 13

Rom:>'Oil, p:::1!lIHs du Gén¿ral, (]Ui n011S u commu.'liqu,j l'origir.GI.
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a ele eonduile en yranae pompe jusqu'ú la ¡ronticl'e d'Espa~

gne, par son auyuste ¡,.ere S, M. l'Empereur el Roi, Parloul
Elle est accueillie par les plus vives acc/amafions. Les habi
lallfs guillen! les campagnes pOU/' venir lu¿ relldre homlllage
ir son passage ; lelles sont les rwuvelles. que je viclls de rece
lIoir /Jar un courl'iel' exlraorc1inaire qui o loissé So Majeslé
ala lJ'oislcme joumée de SOft vO!Jage.

D'apres les ol'dres que j'ai rct;:us, vous voudrez bien ¡aire
préler par loules les froupes de volre Division le sermenl
qu'el/es doiven/ alt Hoi Joseph Napoléon. CeUe preslafion
devra se ¡aire par régiment, el vous ¡cre: dressel' un Proees
verbal pou/' chaeull. Voll'e sel'lIlelll cl celui ele lOllll'Elal-Major
{cronl l'objel d'ult pl'oees-veI'bol jJ(II'liculier. Au reste vous
delermillel'ez loul cela, en vous cOIl/ol'lnanl Ú la lOl'muk
prescl'ile PW' la Conslilulioll el aux aulres Ilsages de l',4J'l1lée
espagllole.

Les leUres que j'ai ret;:ues m'artlLOncent que (out esl lra/!
quille d Madrid, dans la Navarre, daTls la Calalogne, dans la
nis('aie, d Burgos, Valladolid, Seuovie, ToIMe, Cuen{:a, Bar
celone, \lalence, Cal'lhagene, c/c. Jl !J a eu r¡uelques 1"Ussem
blemenls de conlrebandiers el de T/lal/aiteul's échappés des
Prisolls, mais les meSUl'es pl'ises I'amencnl le calme parloul.
L'arrivée du Roi a Madrid, sa Procfamalion el eelle de la
Cons/ilulion ae!tt';veI'onl de ¡aire rentre,. chaeun d«/ls le dc
Goi,.. Déia les grandes villes du HoyoHlne avaienl des dépules
a BUl'gos pour y allendre S. M. el I'accompagllel" dans sa
Capifale avee l'appareil le plus SOlellTlel.

Le Uoi el la Junte ont été extl'émemelll satisfails du Comple
que (ui rendu de vo/re Division ; je ne clouf.e pas que S. ¡tI.
ne vous lémoigne bienl6t d'une maniere pal'liculiere l'estime
qu'EUe a pour vous.

Ctn vous erwolJanL Monsicur le .4'!arqttis, [a nouvelle COIJ
slitutiun de Iiofre Pa!J8, fe ne puis me défcndre de vous féliei
ler, DOUS 'lile je considere comme un bon el vel'itabfe E.spa~

gno/, el de vous ([ire lOlil/e bonhetll' que (ep,·oltOe en vo¡¡ant
~'oll'e rllllion ¡Jrcle u I'eprendrc le rOllO éminenl da d son anti
que illuslralioll.

Je vous renoavelle, MOllsiew' le Mo/'{!uis, l'expression de
mon bien sincere allachemenl.
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P. S. - Arll" QUE LA rnESTATiON DE SEnW~l\T N'ÉPROl!\'EAJ.;,

Cí';'; IIEHIlD, el que la pram.plc arrivce des p,'oces vCJ'~auxa

Mad,'id lassc participa volrc Division a lous les (!Dan!ages
du Houvca!t (Jotlvcrnemcn:t, lE PHENOS u: P¡\IlTl O'ENVOYER DES

OFI'ICIERS AVEC UNE SEMnI.AUL.E II\'STRUCTIOi\' AV MARÉCIlAL D[

CAMP l<moELAN 1·:1" J UTL¡\!'o:O, ET AV IJlUCAOlER DE LA VIELLEnr

EN SEELAI\'O; SE l.EUR MAnQUE QUE VOv's J~TES I'RÉVENU DE CETIf.

mSI'OSITION. Tous les pl'océs vcrbaux seroltl télmis ir mOTI

Quarlicl' Général OU vorts m'adl'essere: a{/s.~i les vólres (KIr
un de vos aides de camp qui porlera le foul au Roi.

ll'.

Puis, rendont complc de I'env()¡ des ordrcs concernan~ le
sCl'mcnl, le Marccllal disnit au i\'lajor Géneral :

« JI:: I'AIS HEMi'UH CETTE l'OIHr,\LlTI~ cO.mlE U!\E CIIOSE To;;n:

NATURELLE. »

NOllS allons voir commcnt s'cxccllla ceUc «( forma/ilé loule
na!tlJ'elfe. "

ñIais il f<lllL Jire d'abO'rd qlle I'ordrc que le Pr'ince de Ponle
Corvo uva¡l re{;u uvait jjo Ctre précédé de pourpal'lers diplo
maliques a·vcc la Com' UU Dunemal'k, en vuc d'oblenir son
concoul's pOllr obligcl', en cas dc besoin, les lroupes espagno
les u PI'ClCI' le scnncnL Nous rúlvoll5 pos l.rouv6 d'autres tro1
ces de ces pourpnrle.'5 'lile le cJocument suivant du Roi de
Dancmnl'k, docllmcnl si impol'lanl el. si gl'are qu'¡¡ l1'au
ruil pll etrc ni signé ni cnvoyé s'll n'avait pas été sollicilé.

ecUe circulairc daléc du 13 juillet ISOS, mon!~'e que le Roi
el ceux 'lui la llli avaienl dem<lndéc s'nltendaicnt ades como
plications sérieuscs.

Circulaire du Roi aux GClleraux Commandanls ti l'Ouesl
dlt Crand BeU!'.

C'étaient le f'eld J\'!al'échal Langl'3vc Charles de Ile:sen,
les Gcnéraux Lielllcnanls Di:il'illg (Holstcin), Rantzall (Fionie),
les Genéraux IVlajol's Tcllcquist (Jul.1and Sud), Bardcllflelh
(JuUund Nonl), Ahlcfelc1I-Luurvig (Langcland).

Elle fui envoyéc du Quarlier General, dans la Résidcnce
Royalc de Copenhaguc.

" SI DES VÉl'ACIIEMENTS IlE [.'ARMÉE ALU!!:E QUI SE TROUI'I:

nA!\S I\OTHJ:: l'A YS HEl,;OIVl':Nl' DES C,¿¡.,:t;II,,¡;X l.\lIÚUAUX FRM\pIS

I-'ORORE DI~ PilEn:n SER,\\ENT ET SI CES mlT¡\Clllo:MENTS, tE Q¡;E

t. Alas/y"I;!!,., vcdrocrcnde del ~p(jnske !ioflJSes Fra{llld., p. 112.
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rE CRO:S nlrOSSml.E, \'EUI.ENT S'OPi'OSEII A l.A PHESTATlON DU

S¡:lUIBT, LES mOUI'ES OANOISES DOlVEtl:T LES y Ol.lLlCCIl PAn LA

fORCE: c'eST AUX COM~IANJ)ANTS DE NOS THOUPES (H. GfNllnAux)

DE DO;-;~¡.;n I,ex CENÉHAUX I'HAi\(:AiS TOUTE I.'ASSISTM":CE NÉCES

S.\mE, ET DE METTHE TOUTE LEun ¡'OLlCE AU RÉTAüUS5Ei\fENT DE

I.J\ DISCIPLINE D',\PIlJ~S ¡.'OIID!U: Il.!.:: VOTRe HOl.

CET OBOllE AOfU:SSí,: A SON ALTSSSE, AlJX L¡EUTENANTS GtNÉ

RAUX ET AUX G~NÉHAUX i}[;\Jons DOIT ErRE SECRET ; El' CIf,\QUE

Cll.\l\lANDAl\T QUl L'A HE(:U Don DONr\"EH SA ""'tOLE DE LE TENIH

SECRET JUSQU'AU MO.\U::NT OU LE GÉNÉHI\L FHAN(:A1S DE:\IANDEHA

ÚSSISTM,CE NÉCESSAilU::. l'

Cel Ol'dl'é ne visall pas la Secland oü se lI'ouvaillc Roi de·
cicló nalllrcl1elHen~ a l'nppliquer pOli!' son pl'opre comple. El
précisémenL ce rul seulemen~ en Sceland que les ll'Oupes da
noiscs'ful'cnl appelees a marcher pou" réprimcr un mouvc
menl caus,é pal' la pl'eslalion du sel'menl imposé aux Espa-

. gnols, comme on le Vel'l'a par la suite. '

EN JUTLAND

Les Régimenls qui s'y lrouvaient occupaient les points sui·
I'anls :

'.

ZamOra
(Infanterie)

El Re.'1 (Cavaler.) 5 esead.
El [fijante
(Cavalerie)

Algarbe
(Cave.leria)

Le 15 Juillat

Frédéricill,
Verle
Veyle
Randers
Hobrée
Aalborg
Mariager

id.
id,

Granaa
Tonningen
Granaa
Rippen
Granaa

Le 1" Aoüt

Frédéricia.
Veyle.
Veyle.
Aarhus.
Rlinders.

id.
id.
id.
id.

Horsens,
Tonningen.
Horsens.

id.
id.

Ainsi qu'on pcul le remal'quer Sur le croquis cHoinl, il se
lit done du 15 iuillet au ¡O' aout une concentration de as fU·
gimenfs vers la cote est, du Nord au Sud.

Le Mal'échal de Camp Kindelan commen~a a faire priHer
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!;Cl'mcul pm·llli-mcmc el par son El3[¡'~lajol' ainsi que le mono
lre le proces-verbnl slliv<lnl du 25 juillel.

25 juille/ 1808.

« D. Juan Kill.dclan, Chcvalier de I'ordre de San/iGga,
Membrc de la Lé(jion d'hoHneur, Marechal de camp des al'·
mées royales. lnspctlcur génél'a! dc t'/nlall/cric é/rallgere el
sceond cOll1mandatll !Iénéral de la Division auxiliaire qu~

sOHSlle commandcmenl de S. E. fe Mal'quis de la Romanaserl
dans l'al'mée de S. A, S. le Maréchal de l'Empire Pl'ince de
Ponle Corvo.

En vel'lu de !'ol'dre de S. A. S. le Moréchal d'Empire Prince
de Ponte Corvo daté de J?endsboul'(j 22 du coul'anl, devanl
I'ecevoil' le sermenl de lidélilé uno/re Augtlsle Souverain JIr
seph Napoléon, que doivent ,miler les II'oupes can/onnees
dans le Jutland, qui sonl Sous mes ordres, ¡'ai commellce par
préler sermenl de lidélilé moi-méme, que je dois au Hai, no
Il'e Seigneur, .dans fa forme suivanle :

Sermcnl du MOl'échal de tOIIlI) de Juan I<indeton.
Je jure jidClilé el obdissance au Roi Joseph Napoléoll, ala

conslilulion, QUX lois, le jure de déjendre le Roí Joseph ¡Ya·
¡Joleon, la cotlslitulioll el les lois iusqu'it la derniere gauJle
de rnOfl sang.

En [oi de quoi ie signc, auec le coloncl du Corps J?ayal du
Génie D. Miguel RCIt!}eI, lJl'emiel' adiudanl génél'al de la Di
vision, jaisanl JoncLion de chej d'Elal-Major des troupes saus
mes ordres call19lmées, dans le Jullwul ..

Dans la place de Frédéricia le 25 juillel 1808,

Le 1" Adjt Cal (ais(ll!l ("/IctiQIl
de ChFf II'Ftd-.\:Iftj"",

!\'IIGUE!, HENGEL. JUAN J(INDELAN.

Ensuite se ll'ouvant convoqués dons la IMison de roan
COf/llllalldemcnl, a qua/l'e heul'es de l'o¡m!s-midi de ce méme
JOUI', les membl'es, de l'Wal-Major sous mes otdres canloJlnés
dons le Julland el qui sonl : le dil¡)/:ánier adjudanl général,
D, Miguel Rcngel, le second adjudallt général, capi/aine du
[Jcnie D. Juan de la Véra, le c<lJlilaine gradllé el aide de camp
D. Joseph /<indelall, le colollcl de Milices, Com/e de Prado
de Cástellano, le commissaire dc guel".e D. Bel'nave Rapllll el
le Chil'urgien Con~{tllanl D. Aguslin Pe/acz, étanl mi&au call-
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rdl11 par moi du bu! de la Réullion, i,ls prélerenl sermenl dans
/, !crme accoulumée de la maniere suivanfe :

Sel'ment des membres de l'Elat~Major.

Jurerent d'apres ma demande,
Vous jurez fidélilé el obéissance au Roi Joseph Napoléon,

~ la COllslifu/ion. eL aux lois. Vous jurez de dé[endre le Hoi
JlJscph Napo/éon, la Constituliolt el les lois jusqu'a la dCl'
niere goutle de votre sallg I

Et lous répondil'ent wwnimcment ... Oui I nous le jurO!ls.
Enjoi de quoi ils ont signé avce moi.

!Jans la place de Frédéricia le 25 jttillcl 1808.

Le Mal'éc1tat de Camp,
Juan J<lNDELAN.

Le 1cr Adit gal /ai'¡l.nl fonction
de Che!" d'E/at·Majo/".

Mlgue'l Rt:NGEL.
Le secand Adjudc.nt !lal,

Juall de LA VERA.

L'Aide de Camp du Ginéral, Le Ca/onel de Mi/ice,

José K1NDELAN, ComledePRADV LAS] ELLANO.

LeCommissaire de Guerre, Le Chirurgien Consullant.
Bfl"lIabé RAPUN. Aguslill PJ.<.LAEZ.

Ayanl ainsi accompli son devoir, le Général Kindelan pro
ceda, le 25 juiUel, a la presLaLion du scl'ffienL par le RégimenL
de Zamora qui se lrouvaiL pres de lui, eL en rédigea le pl'oces·
mbai suivanL :

25 Juillet 1808.

D. Juan Kindelan, Chevalier de l'ordre de Santiago, Mern
bre de la Légion d'honncur, Mal'échal de eQmp des armées
royales, lnspecteul' Général de l'lll!anlerie étf'Qngcre, et se~

cond commandant générol de la division auxiliaire qui, sous
le commandement de son Excellence le Marquis de la Ro
mana, sert dans I'arrnée de. S. A. S. le Maréchal de l'Empire
Prince de Ponte Corvo.

Conformément a l'ordre de S. A. S. le Maréc}¡al d-e l'Ern
pire, Prince de Ponte Corvo, daté de Rendsbourg, le 22 cou
ronl, devant recevoir le sermenl de [idélilé it Notre Augusle
SlJuverain Joseph Napoléon que doivcnl prélcr les troupes
canlonuées .au Juttand, et qui sont sous lIles ordrcs el son!
campées dans la place de Vejle, les villages et endroits envi
ronnant le campement da RégimenL d'Jnfanlerie de Zamora,
(ai donné l'ordre a son eoloncl, D. Antonio Darcourt, pour
que les trois bataillons SOie}ll "éunis a ciriq hew'cs de l'apres-

,
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nlidi, cOlllme il es! di!. dans le lieu dénommé, l'rédérici!l, el
rassembLés auee les drapeaux, d toas les hommes auce les
awnoniers e.l les médcctlts.

Apl'es avoil' cOnstaté l'exéculion de cel ordre, el le régimen!
se ll'ouvant massé dalts un champ, lace ti la maisoll de ml)n
habilalioll, je suis passé deuanl le ["onl accompagné de I'Elaf,
Mujor sou,s mes otdres, el opres avoil' harangué le régimenl
sur le motil plausible de son l'asscmblement, fai ¡,epi Jeser·
menl qui a elé prelé dan& la [orme suivali/e.

Les oflicicl's élanL [Jlacés eH o/'dre de parade devanlle ¡a.
nion da colonel ie lcUI' ai dit a haute el inlelligible voix :

liégiment de Zamora,
Vous ¡urez fidélité el obéissunée aa Roí Joseph Napo/eon,

a la COflslitulion el aux lois. Vous jw'cz de délendl'c le Roi
Joseph Napoleotl, la COflsfitulion el les [ois iusqu'd la derniere
golttte de votre sang. CeUe demande a ele lexluel1emenl ré
pelee par une acclamatwn génerale dans les rangs el files, el
par l( Nous le jurons II avce les cris de (( Vive nolre Roi Jo
¡;eph Napoléon! Vive Napoléon le Crand, ElIlpereul'de~Pran·

~ais ¡l. Ccite allégl'esse élait appuyée PAR LA MUSIQUE 11U1

JOVAIT DES ,uns JOYEUX El' vlrs.

L'aumollier du second batailloll, D. José Ximenez, piad
a ma droite, en présenee de eetle manifeslatioll ioyeuse, dil
tranquillement, clairement el ahaute voix ;

« Pour les devoirs de TIlon ministere, je prie Dieu qu'i/ ac·
eorde tI cflacun de nous l'aceomplissement de son sermenl,
meme s'it ne le demande paso "

E.....SUJ.TE LES TROIS UA·¡',\[LLONS ONT ntFILt DEVANT LE r.\1I10~

ou COLONEL EN PASSANT DESSOUS, el se sonl /'elirés dans leurs
quaT"liers.

En foi de quoi les chefs du dit régimenl ont signé ajnsi
qu'un capitaine et un oUieie/' subalterne représentanl les offi·
ciers de celle classe, moi également ainsi que le premia ad
ittdant général faisanl lonclio/ls de chef d'Elat·JI1ajor.

A Frédéricia le 25 juillel 1808.

Le Colonet, Le Liell.ienant-ColoneJ,
Antonio DARCOURT. Ped,'o AYDMER,

Le Commandant, Le Major,
José de IN/AS. Alltollio HERMOSILLA.

Pou.r la cluss/! des Capitailles, POllr la classe des SlIbalkrnu,

Luis DIAZ. Juan CAMUÑAS.
L6 Maréehal de Camp,. Le le,. Adjl (jal{aisant /Orlet. deChejd'E.·M.,

Juan KINDJ::LAN. M;guei RENGi,L.
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Ala suile de cetl<l cérémon ie le Colonel Durcourt., Com
mandant le Régiment de Zamol'U, crul dcvoil' éCI'jrc JU Prince
de Ponte Corvo, Maréchal d'Empil'c, lu lcllre suivunle daléc
de Frédéricia le 26 juillet.

Monseiglleur,

Le régiment de Zamora dont j'ai l'honneul' d'Cll'e colonel a
ele le premier eorps de la Division auxilial Espagnole qui a
prélé le serment de /idélilé au nouveau Hoi des Espa[Jnes,
Don José Napaléoll, Nafre Auguste Souvcl'ain : eet aete a élé
{mle )úer, le Régiment rangé en IJalaille devanl le Géneral
Kindelall, commalldanl des ll'ouppes Espaynoles slaliollnées
dans le Joutlalld, avee les acciamations de lous les individus
qlli Ollt lémoigllé sa I'éjouissance, sacJw/ll ainsi la tranquililé
d'Espagne el que tous les Espagrwls sont d'accord avcc nous
dans les mémes idées.

J'ai la complaisance, Monseigllcur, de vous assU/'er ma
¡oie, des olliciel's el lrouppe du Corps donl je commandc pour
'el évellcmcnt; vous savez le grand aíachernenl des FI'an9ais
el des ES/Jagrwls, el HOUS VOYOIlS iL pl'ésenl plus sCl'l'éz les
{icns des deux nalions étanl vruimcnl des /I'ail'es. el ayant iL
nollre léte un chef el un fJere si uimuble commc \/, A.

Agréez, Monseigneur, l'assun.1.Ilce de flLon I'especl el de lIton
obéissanee avec laquclle j'ai l'IlOnnellr d'¿lre de V. A. S, le
plus humble servitew'.

Antoine DAHCOU/{I'.

Le 27 juille~ le Général J{indelan se rendil a AUl'hus OÜ le
Régiment de Cavalerie du Roi, sous les ol'dres du C010llcl
Don Joscph de Lastres se lrouvail réuni. A dix hcmcs du
ma!in le Régiment preta sel'lnent dans les mémes condilions
que le Hégiment de Zamora: sermcnt, exhorlation de l'Au·
m~nier, acclamation, dclllé sous ['élendardl dll premicr esca·
dron déployé ti ccl eficl pa .. le portc-elendurd, et signaLure
du proccs-verbal par les oificicl's suivanls

Le Li!'ltf,·Co/Otle/,
Al1/0llio lvJETANA.

POI/T la classe des POli/" la c1asu des
íApitaj,¡tJ, officiers sllbalternes, Le Colouel.

Rilpiulllde JafJ MATHEQ, Josep" MI>
tlRJlENTE, de LASTRES.

Lt Markhal de Camp, Le 1" Adj. Gal Le SCI'fJe'lt-
J~~nK1NDELA.N. faiSaJltfouc:ti011 de Majo,.

Chef d'Etat-Maj01·, inUl"Ímai,.e,
Mieuel RENGEL. RapiJacl

de VALPARDA.

Le Coloncl
Auxitiai,'!!,

MaJ·/il! de la
CAl~RERA,
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Le meme jou!", a ü heures du soil', ce fut le tOl\!' du Regi
men~ de cavalerie de u Algarbe ¡, qui ( en mal'che pOllf olla
u prendre ses canlonnements aHOI'SCIlS, der;ait IrGllsilerdans
<1 les vilfa(Jes el (Jroupes de maisOI~ du disll'icf de Aarhus "
SOLLS les ol'dres du Coloncl Brigadicr Don José de YcbJ'a, Uo
Régiment. sauf le 2" escadl'on en gnl'llis.on UToningen, el la
S" Cie, a RippCIl, prcla scrmen! d3ns les nl6mcs condilionsque
le négill1ent de Zamora: scrmenl, exhorlal.ion de I'aumóníer,
défilé sous l'étendal'd du premiel' escadron, el sigllaluJ'Cs du
pl'oces-verbal par les officiers suivauts :

E,! qualiti de
Seraent-Major

L"is ADEN,
inlidmaire,

Le1l1a"/fchalde Ca",p, Pow'la c1assede
Juan KINDELAN. tOllsleSsllballcn¡es,

FrallsRODRIGUEZ.

Le 1" A djl GéJlé/'al
faisal!1 fonclioll de Chef

d'Etat-Majo/',

lIf!s"el RENGEL,

Dal1s la vil/e de Aarhus,
27 Juillet /808,

Le Brigadier le li(J(((If~1f1

Colonel, Co¡ontl,
Jph de l'EBRA, R"rmo~do

CARBONEL.
POUI' la dOl't

de COFi'~i~"

SimOlfOJ
MOL/NA,

Le 28 julllet, ú Handcl'S, le Hégiment de Cavalerie de l'ln
[ante, SOU5 les Ol'dl'CS du Licutcnant-Colonel Don Joaquín
Astro.ndi, preta le meme SCI'ment, dont le 'Pl'oces-vcl'bnllul
signé par les officiers suivanls

Le Marichal
de Ca",p, •

han KINDELAN,

Pou/' les classes
des subalterne;',

Carlos de
VICTORIA,

Le 1" Adjl Gal
¡aisa"t fOllc/ioll de
Chef d'Hlal-Majo,',
Miguel RENGEL,

Le Uel<lell<l>ll

Colollel Co",,,,and.,
Joaquin

ASTRANDI.
Le LieulenQll1

Colollcl
allxiliain!,

AguSlill DUBOYS
DE'SNOYERS,

Le Stl'gtlfl'
Majar,

Jouph i,
RIBERA,

Pour /11 clom
du Copi'~i"t~,

CorlOI
1'tlSS1ER.

Le Génél'al Major Bal'denfteth, Commandant á Aalborg, en
réponse a une lettl'e du Roi du 5 aoCtt iui l'endait comple, le
19 aout, des. Opél'fllions de la pl'c~lalion du senuent en Jul
lalld, el lui disait : ql1'u AtIl'hus, oú commo.ndait le Major
Gel'Sdorff, u cela n'auail paS! éltE bicn solcllnel " ; qu'ó Ran
d.eI'S, oil cornmandait le Colonel von Stllnes, celui-ci avaitélé
invité par le Génél'al ],indelan a ass.islcl' a la cél'émome el
que le Général avait dit : « No/ts sommes ¡ei pour préler ser
cenl ti Nolre MaiesU le Roi " sans pl'onancel' le nom du Roi;
puis qu'aprcs la preslalion du scrmcnt faile sans incidenl, le
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Général avail faíl un ¡,[¡<pide récit de la marche du [{oi- Sur
lladrid, el qu'cnfin les Lroupes uno fois disIO<iU('OS, iI a.vait
acccplé l'invilalion ti dillcr dll Coloncl J.

Le 3 aoülo 00 (ut le Capila,inc Don Manuel Samaniego, du
Ré~mcnt de Algarbe, qui fit prelCl' $crmcnl a son Escadron
(le 2') daos les condiljolls ordinnircs. Les hommcs répondi
reolll avec les marques de la. pl,t/s [l1'ande ¡oie » : {( Oui, nous
le juroflS '1; on déflla « deux par dClIx sous l'élendal'd )) le
Capitaine remarqua (( sur la ph¡¡sionowie de ious les hommes
de I'Escadron la plus grande joic II el 1'on signa le proees
\'crbal, en préscncc d'un C<lpilalnc de I'Etat-i\lajolo du hin.co
de Ponte Corvo, D. Joseph PI'anca, délegué ti ecHe ¡h1l'ndc a
13quelle il avai~ assislé.

COll1mlllldanl dll 2-' ('seadroll,
Manuel SAMANJ¡';CO.

Ventura GARCIA.
COIIl/lU officicJ"
a l'E/al-Major,

Joseph FRANCO,

Le Capitaille,
Alldres MARTlN.

Adjlldall/ Capi/aille,
Carlos IJORELLl.

Puis ce meme CapiLaine d'lllranlel'ie, Don Joscph Franco,
• Commandant la, garde d'hOllncul' de S. A. S, le P¡'ince de
Ponle Corvo " (cal" le Maréchal s'é[,ail consiitué une garue
d'honneul" avec les troupes cspagnoles) rcc,;uL, i\ Tl'avemunue,
le4 aoul, l'ordre verbal de fnirc pecLcl' SCl'menl ¡) la dite gnl'dc
qui ~e Irouvail i\ Slol'berg. Cclle-ci répolldil " oui, avee la
plus gl'ande allégressc l' el (\ le plus gmnd cOlllenlemenl n.
PUls le Capitaine Dt apprel.cl' Ics unnes eL fait,c une déchal'ge
nounic ti. l'appui du SCI'I11Cllt : l( Le IJlaisir el la joie se J'épan
direnl (¡ l'endroif oit ils élaienl [onn.és, el les tambou/'s sonne
mil une diane ;ommc démonsll'ation ioycuse " ; el 1'011 signa:

Le Capitaine,

José FR.4.NCO.

Le Liculcnanl,

Joseph A HCO:':;.

EnGn, le 6 aofll, a Hippcn la So eie dH HégimCllL de Al·
gal'be prela sormcnL el, apt'es avoil: ddilé, sc I'clil'a avec des
demonslralions de joic eL d'allégt·cssc. L'on cOllstol,o que l'au-

1. Rajlport du Gónól':ll ~r~jor UUI'llcnflclll, nO 1~ de 1\a.rJ SCllMIJIT.
Op. cH.
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mónicr n'élait pas présenl pour {aire « l'admoneslalion habi.
tuelle )) el signerel1t le proces-verbal.

Copilaine Antonio CADAVJD.

Pedro AYLMER. Porle·Drapeau,

Vicomle de REQUESENS.

1\'1. de Arteche écril l au sujel de la fa~on donl se passa la
pl'eslalion du scnncnl par les H6gimcnts du Julland,

\( MEmc M de telles condilions, {eul' DÉLOYAL CUU' cul bwu.
coup de peine a mena a execuliotl, l'otdre de Ponle Coruo,
aux altenlions duquel /te sUfenl pas résisle/" sa probilé mili·
laire el la considéralion qu'il ¡ievait ases compagnons, puis·
que le. pall'iolisme, J::N 5A QUALITE D'J~TRM"GER, /le le {iait pas
(HlX dl'apeaux espagnols, comme a eux l'honneur. Son aulo·
I'ilc tul AU P01NT de se voir méconnue des oliiciers el so/dais;
el Franco, qui assislait d la cél'cmonie el lenta de les apaiser,
dut lUÍ!' du camp, poursuivi de ceux qui voyaient en /ui un
lmUre, un espion el un satel/ile des Ji'l'au{:ais. júndelan ne
commwüqua rien de lout cela a son commalldant en chef. »

11 suffil de lire les Happorls adresséS par les différenls Com
mandants t.l'années danois des plaees oceup,ées par les Régi·
mcnts espagnols dans le J uUand pOUl' se l'cndre comple de
l'incxaclilude de eclle apPl'éciation. Nous n'avons pu troum
nuHe parlla pl'cuve de celle fujtc de l'officjer franco H de ces
d6sordres duns le Jul1and 2.

Toul s'étail done udmirablemcnl passé par'mi les lroupes
sous les ordres du Général I{jndei<m.

11 n'en ful pas de meme en Sceland ni en Fionic,

1, Op. cil., p. 27.
2. ;'0.1. 1>:. SCHMln"l' (Op. cit., p. 15t ct s.), [Jjt 1\ propos dll serment que

llt prHer le (¡~n6ral I<i1Ulclan que, r.I'apl"~s ses ori:;ines et s~s sym¡¡a·
thies, il Hflit purtisull r.I'uno allianee hispnno·rrano;:aise, ,,1 qu'U oDlinl
le sermcnt de ses troupcs en Jeu!' djsant (ce (jui étal~ !aux) que leurs
eamarades de fo'i(lllie l'avaicnL déj;\ I~rcl:(¡. 11 ajoute qu'il ne fll autull
rappor~ a ·\011 eller le i\I(\!'qui~ de La Romaoo, et e:-:éCuta ¡'ordre sans
¡'avoir reo;:u de celui-eL Nous n'(\vIJUS trouvé lIulle pan que le GéntraJ
KíndeJan. uit 'usé de men~Ol!giJ,On a d''iLilJeW's vu par la JeU·re dU 22 Jui!·
lel, (p. 340) (J1.1C le J\la,!'q,uis de lu. fiomana., avait ~tó ptévonu par leMa·
réehal Ber,na(lotte des onlres cnvO)'és dír<;clemem au Général Kindelan,
M. K. Schmidt <lit aussi quc le rapport du G-énóra¡ Kindelan contribUa
á endornlir le lIra.récllUl, ct a !aciJilcl' la fuite des Es!,agnols. Un rappol'l
de M. Hnrrner r.lu 2 aOlH dit que les' Jltglmenls du Julland llnl pr~jt

fe sermenl avec en/l101tsiasme. » i~otc p. 153. K. S,),
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La lellre suivanle du Roi Fl'édéric au Princc de Ponte Corvo
resume les faits que nous éLudicl'ons ensuite

Mon Prince,

l' Je suis vivement en peine d'avoiJ' a vOUSJ in{ormer que les
Iroupes espagnoles en Sélandc, avalies qu'on alloit lcur {aire
preter sermen! alcw' nouveau Souverain, se son! mutinées el
se sont portées aux plus grands cxcCs. Le Génerol Fririon
seroil devenu la premiel'e vietirne de leul' {ureur s'ii n'avoit
/rouvé le tems de s'éloigner. Un ele ses aides de camp a élé
massacré, un autre blessé. Sur le premie,' avis de ceUe ré·
L'ol!e (avais donné ord/'e de laire rna/'cher une partie de mes
Irollppes alin de {aire cerner les Espagnols de toule pm'l el de
les/aire désarmer. Averli que la lranquillilé éloil pour le n1O·
menl rélablie, j'ai iugé plus convenable de lenler d'abord des
voyes plus douces. J'ai pris mes disposiliolls de maniere a
disperser les balaillons espa.f7nols dans des c«nlonnemens élar·
,qis, et d écarler leurs munilions aul«nt que faire se pourra,
el je lerai laire des tell.lalives pow' les engor¡er par des mO!lens
de persuasion a se sownettrc e'l {t livrer les plus coupablcs.
J'espere réussir 'de eeite maniere a ramen.er a leurs aevoirs
des geTl$, que j'aime a regaréler plulót comme é(Jarés par (les
erreurs el une [ausse exaltation que comme dominés par 'des
v~es criminel/es. J'en parlage l'espoir avec le Génér«l Pririon
?ue ¡'ai le plaisir (le voir acolé de moi. Cel o!ficiel' estimable
esl d'au/ant plus aplaindre qu'il «I)o;l usé des plus fl/'andes
précautions pour prévenir un éda!, el qu'il n'avoit né{Jliné
rien de ce qu'il avoit pl1 faire sans comprometlre son attlorilé
pour se concilie/o la congiance et l'alleclion des trouppes don!
le commandement tui a été confié. Le Colonel Delavieilleuse
¡Jaroi! avoir moniré dans ceHe occasion aulan.l de prudence
que de lermelé. Je suis fOl't aise de pOttvoir aioulel' que les
officiers danois qui se {muvoienl sw· les lieux ont ea le
bonheur de pouvoir rendre aux Pranrois menacés des services
essentiels.

Quel que soil l'évenement, vous pouvez compler, mon
Prince, que le [erai lout ce que l'Empereur peut altendre de
Son Allié le plus lidele et le plus dévoué.
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J'ai louiow'S le ¡neme plaisir a Vous I'enollueler I'assurallce
des scnfimens invariables avec lesquds je suis, JItan Pl'ince,
volrc bon ami.

Copen/wgtle ce ter aoiiL 1808.
Au f'rince de Ponte Corvo,

Ainsi CfU'Oll 1';) "ll (pagc 251) les régimcnls des As/unes
cl dc Guadalaja/Yl avaicnl élé placés en SecJand, sous les oro
dl'es du Génél'al Fril'i<},Jl el y occupajcnl les poinls suivanls :

Régimenl des As/ul'ics : 1"' BaLaiflon, Boskildc; 2" Ba
Laillon, entre Hoskildc cl Ilolbeck ; 3" Balaillon, sur Heymark
cl Bidslnlpgaards.

Hégimcnl dc Gt¡,adalail1l'u lO' Balaillon, enl1-c Hoskildeel
l<jcegc ; 2° N 3" Ba la ilion, a"cc le 3" dbs Asluries,

Commc les longl.les l'ou!es fju'avnicnt fniles ces lroupes
nva,iclll cmp6ch6 dc les inslnJll'e a {9 Fl'all~aise, le Général
Fl'jl'ion s'élail consacré Ú 1em ins\l'llclion pour les familiari
ser tn'ec les manreuvrcs, les met.lre en élal de bicn eharger
lellrs arllles el de r~ire les p!oiemcnls el déploiemcnts 1, il fai
snit 2 hcurcs d'exoreice le malin o\'cc les sOlls-officicrs el
3 hem'C'S avec la Iroupe lo SOil', el ce n'élail pas une pelile be
sognc de purlel' m'ec des homnles donl il n'enlendail pas la
langue el inslr'uit'e des ornciel's don! 11ll,Ccl'lajll nombre n'élait
pas disposés !:L elre écoliers.

Dnns les déhuLs, les l¡,oupes monlr'cl'elll du zélo el de
l';:¡dl'csse el le PJ"ÜlCC dnnois Chrisliun, quj vinl, les voir, mar
qua son éLonncmenl des .progl'Cs accomplis. i\'lais le Boj n'eul
[las le lemps de les inspector bien qll'elles cusscnl élé con·
cenll-écs ú Roskilde en pal'lic pour qll'jl en passul la l'eyue,
Toulcfois H darts les dernicl's jow's dI! mois de juillel, le Gé
néral fi'ririon el'ut remw'quc/' S([/' [es physionomics un senti
¡nent vague d'inqlliélude el une lcinle de mé/ancolie plus ap
parclllo <¡u'a l'ol'dinairc; a s'empressa (['en I'endl'c comple a
son Genéral en Che! ll.

e'esl ¡\ ce mamenl qll'il I'cC;;llh ]'ardre, qui lui ful apporté par
le Capilaine CiJ'an de Cuvagnac, auU'cfois eapitainc du régi-

1, LettJ'e du GénéraI Gt>rard a.u Généra.l Fririon du 21 juillet
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mcnl des Aslul'ics, alors udjudunt aidc de comp au Muréchal
Prince de Ponte Corvo 1 UlTi\lé i\ Copcnhague, le 30 juillel,
ill1 heures, de fail'e pl'éter aux troupes te sermenl de fidélilé
au Roí Joseph Napoléon. Aussilól le Général fit venir le Bl'i
gadicl' Delavielleuse, Colo,nol dl! Régiment des Aslul'ies, « lui
communiqua les ol'dres du Pl'ince, en le pl'évenanl que la cé
rémonie aurai! lieu le lcndcmain dimanchc apres la messe.
Le brigadier Delaviclleuse pl'ia le Cénéral["an(:ais de remetlre
la drémollie au lundi, a[in d'avoir le temps d'y p,'épw'cl' les
esprits donl la maiorité lui semblait bien disposée, maig. don!
une par/ie lui paraissait exallée pcw les Iwuvelles tristes el
confuses que les soldals avaienl re(:ues de leul's lallliUes su/'
l'é/u/des chases en EspafJlle. La cél'rJlIlonie tul en conséquence
lixte pour le lundí ahuit heures du matin, CUt Camp pl'CS de
Roskilde )) 2.

Ce tul. alol'S que le Général Fl'irioll, croyant gagner a son
projetles csprits rebelles pal' uno lilJél'<1\il.e ~1~néral(:rl,'~J11 prj
see des soldats, sollicila du Roi une dislribulion exlraol'di
naire d'ea~-de-\lie, ainsi qu'en lémoigne la letlre suivunle de'
ce souveJ'am.

11 D'apres la demande que Vous venez ele Nous [aire pal'
ca/re letlre du 39 du cow'wtl, Nous ACCO!lDO:\S ¡n'EC PLAIsm

k\ R.\TIO;'.' D'EAU-l)I>VIl~ poun LES TROUPf:S ESP¡\GNOLES, QUI DOl

Vt\T pnf.TEn SEIl,\tE:"T DEM¡\\N MATIN. - Pour cel el[el vous
voudrez bien vous adl'esser Ull Commandalll de place a Ros
kilde pour l'eeevoir la rafion sus-dite, el IlOUS sommes tres
conten/ d'avo¡I' une telle occasion pOUl' [aire quelque chose
d'aartable pOllr vo/re cor{lS de froupes. /VO/lS souhaUons,
Monsieur le Gélléral, que Vous SOYr.Z mr.NTOT m::TAIlI.l ENnf:
REllENT DE vonm Ii\OlSPOSl'I'ION, el nous penson.s alors de venir
voir les Ir'oupes espaanoles sous vo{I'c commandemenl.

Donné au Qual'lie¡' Gé'néral dc noll'e residence I'oyale, a
Copenhcaue, le 31 ¡uille! 1808.

FREDERIK R.

1. • (;Irrm etait t'JlOmme le 1/Iu., r¿ ¡lTOPOS r,our (JIu 111(11 repr, (llors
m~me (¡ue.<a mhsion eul. eU la pLus jt1ste. T-Iaulemenl 'U-:onsidere (/ans
IO~ réglmen/, ne pOllvant s'étever en gm1e (L (:(llIse l/e su cQnduile
m~prisable, ridiCllle el mliltU:e jusquc (lans son e:¡;;LCrleur e3:tral.i«[Junl,
¡¡ ~/I1U I'ol)jel Ile 1'(WCTSlon (/u ses COmpo!7110ns ; CL pOli/" Ics fulr. ¡j.
force d'intri,'JUCS, j¡ Iwail fllI réll,.~ir ti se fatrc ol/acher (l: l'é/IlL·majo-r
fnm~als, sou~ le p/"étexlil ((¡¡'il 1mrlaU fi/1lsieurs lan.rJues . • Dll ARTtcHI(.
up. cit. ,

2. Voir le Spcclatwr .1fWwire, OCtO!l1'01$27,
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Presquc toulc la jOlll'néc du dimanche se passa lranqllille·
menl, mais uu momenl de l'appel, a six hew'cs du soir, on
fit la dislrihulion d'eau-de-vic, cl aloJ"s les csprits s'agilerent,
les passiolls s'excilcl'enl, el le bataillon cantonné ti. Roskilde
se mil en pIcine révolte l.

A ccLle époque le Génér"l habilail, comme on I'a deja. dil
le chüteau de noslólde avec toul son E1-üt-~'[ajor 2 el des ronco
tiolltwires dUilOis, Le sel'vice "de sUl'veillance de la place étail
aSSlll'c par des officicl'S danois dont 1l01lS allons retrollver les
noms clans ces incident.& Il'agiques. C'élaient le Major \Ton
I-Ieinen, le Capil<line d'Origny, les Lielllenants Thalbilzer,
~)n:fe Lutlichau, de Plane, Schwal't.z, Mascnni el Ferral,

cJl:i avaient soug leul's Ol'dl'es Ü sous-officiers el. VI hommes
du Liv-Régimenl.

Done, a 7 hemes du soir, le 1"' batailloll d'Asturies se
porle' sur la place du marché de Roskilde en crian!, en proM
rant. des menaccs conlrc les Frnnt;nis, et fuit un lellumuHe
que le Généra! Fririon, ¡'clenll chez lui ptlr une indispos;tion,
envoic ntlssitól le Cnpilnine POll{;ot, son nide de camp, pour
VOil' ce qui se passail, tandis que le Capilaine d'ürigny se
rendait de son coté Sur le marché, el que le Colonel OcIa·
vicllellze allnit pl'é,'enil' le Général de 10: rébcllioll .de ses
hommes. Sur son chemin le Capilaine d'Origny rencontre les
officiers fl'nllcais Lnloy et l\'rul'nbnil qui se promcnaient. Le
Colone! Dclnviclleuze fait. son I'apporl SUI' le refus del pres
tnlioll du sermcnt ; le Général le chnrgen de (( {aire entendre
mison al/X soldals de. son régiment, el de lellr dire qu'on
n'exincrail pos cl'eu.x un sc,'ment qui, pour Mre valide, devail
elre. volonfaire ; que. la cé"émonie sel'ail ajournée, mais qu'ils
eussen.l ti ,.ent"CI' dans.l'ol'dre el ti déposer leurs armes.

{( Le Brigadier va en ellet hamnguer son régimenf mais il
(rouve {el> esprils dans une telle exaspéralion que fou/es ses

1. Page {j{j, BOPPf: Op. ell., In C.omm.ruvlant l.opez rlit que les Espa
gnols [u·rent • ¡'ICH~S par le don (/lL'Q.n le/ll' lit It'une ralio/!. de lIquidt
eL Ile quelr¡ues ~cheWn.'JS dano¿~.. Quaot á l'arge'1t c'était probable·
ment cehu dlt pTi:1. Qaant ;\ J'e:tll_üc_vje, ils la llt1r"nl, ~t I'ivresse
a'un ccTtum l\omlJre ll(l cOlllríbua ,pas pcu ¡\ exciter les cnl'l'eaux.

Un peut (Jr\mrttm J"ll\cidcnt rhu sergent flodrigucz. M~is iI est loin
(t'avoir la valcul' <¡uc lui donne LO]Jf'1..

:.l. ~t Etat·"lojol" COlnprnnait :
~ Le (omm;]ll~lnnt Blcsimare. C;¡()f (\<étal_major.

J.e (apita i·n() POlu;Ot, nidc de comp.
Le (\:l'!)il(linc Par~flc, ah!a do('¡ Ct'llT>p.
1,c Cap!lain() Guardia (tu. gé:nic,
Les Licutenants J.f1loY d "1~u·a.t.ai1, 1j'1I 3> dc lignc, ~)(!joints.
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remon/rallces lurent illutiles 1 l'. Et les grenadicl'S du batail
Ion insurgé cnlrainant celui-ci, se porLent vers le palais, el
rencon\l'enl le Capitaine POll¡;Ot, l'nccablellt, le frappenl, le
précipilent contre une -eIóturc ; cct orricier n'est sauvé que
grace ti l'arrivée du Capik'line d'Origny qlli le erolcge el
l'aide u rentrer au palais. Les mulins étanl armés. enlourent
celui-ci el commencent b. tire!' su!' les officiers qui se pl'ésen·
lent aux fenctres, tandis que le Colouel DclavieIleuze 2 pénc
tre anouveau rpl'CS du Génél'UJ, el se déclare pl'ofondémcnl
affligé de l'impossibilil.é oú il élail de conlenir son régiment ;
meme il OUVI'C une J"cnch'e pour exhol'leJ' ses hommcs au
calme, mais ceux-ci lui l'épondent qll'il doil sod,il', qll~il n'est
pas en lrunqllillilé chcz les F¡'OIl¡;ais, el que, Pran¡;nis Illi
m~me, ils vont le tuCI' commc les aulres, el pénélrer dans la
place. Le Colanel IClll' fait hanle el leur dí! qu'ils passeront
plulul sur son corps.

De son cOlé le C:lpitainc d'Ol'igny mel l011s ses efforts a
faire évacuer la cour du palais Ol!, de plus en plus, se ras
semblent les soldats [urictLx c¡ui continucnt a liter sllr les
fenetres. JI esl aidé dans sa lUche par les Liculenants Lulli
rhau el Ferra\. Mais l'obscUl'ilé n'esl pns encore arrivée au
momenl oi! Jcux officiel's frnnc;;ais, les Lieu\ennnts Laloy eL
Marnbail 3 de l'Elal.-l\fajor, qui se promenaienl SUJ' le chemin
de Ringsted, ayanl appris par l'inslructeur Schw<lrlz le da,Jl
gel' que cOllrait le Génél'nl, aCCOUl'cnt pOU!' le rcjoindl'c, el
~agnenl jusqu'au mur au palais. Bienlól enl.ourés d'une (oule
hurlanle, ils sonl fl'appés b. peine sonl·ils enlrés d'ans la cour

l. Speclaleur "lIlIla/re, op. cil.
2. Delle¡!iellilcuze. ~alanl cal':11i\1r, tres nimé, aimnnt ti se pro11"'.encr

tn iOnue de gala, 1),"1'& blanc,>. ,>011][<:r5 i\ ilouclcs ü'ar-ge.nt,. 11'1',> poli • A
la l~le des truvp~s, éCri¡ "" nist (l\. SCllMlDT, TJ . .'i3) r¡ui avai'" été sccré·
taire de la lé~<l!ion {]¡¡lIoise a M,¡¡.r!·-rld. étaH ,1 t/rcvaJ un vrai tl/TIe (/e
Don Qulefwlle, le vielJ.'l: Co¡'mcL l),'/.1'/clLeur.e, 101111, mal.l1rc, 111lbW~ d'ttn
uniforme {rallfats !le vicille COUP'l . uniforme Malle fp,rr. un cllapeolt
wn~ta~!c 4 ceux des qénému."!: ,le ·NapoUon., rl s()n cMil jI auaU ,me
grande épée. des 1I()lf.e.~ et ¡¡es ¡!G.I ble'l.~. Ses (lcllls elaquo.ienl. C(lT it {al·
iOU (roM. Sor- el11'vo./ semlllail. M pcUt '111,- le rolonel pOlrva/t pres'fve
C$1I;lT sur ,.cs pil!lls. T.c.~ solullf. !/Te/ollaicnt dJ:solt.-; ,fu {roí.(/. el (re la
'~tI~ue... • (11 s'agit I(!(! l'nrriv'óc ¡¡.es trOllfJC3 cspngoolcs ;\ Flensborg
6n mars.)

3..\/aralxlil (Iran-Aoloine·GlIilluuanc-Rrunoj. n~ 1<'l 27 MOl 1786, 1l.
Salssae lAude). Eleve de l'Ecole spéci:llc mili>\"l.ke de Fonlalnebleau,
le , fé~rier 1805 ; sous·Jjeu.tellallt {tu 3" régimc.nt d'infaolel'lü légel'e,
le19a~rillRI)6.

Mas~ncl'é par les sollluts espa¡;nols l'évollés, le 31 jllillct 1808, ;\ Ro'>·
kilde (Dancmar;;k).

A faH les campa/mes (1..-: 1807 et 180S 11. la Gl'ande Armoo. (Archives
amninislratil'es de la [lucHe.)
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pres d\ll1C porle que les Liculennnts LuUichau el Fon·al delen
daienlconlrc les forcenes ; elloul ú coup le malheureux ~fara

baiJ, sous les yeux de son Genéral, esl lue de deu);. coups de
fusil, percé pnr des balonncllcs, el assommé de coups de
crosse, puis complclcmenl dépouillé de ses cfkts et volé. CeHe
scenc de Suuv<lgcrie sauva hcul'eusemenllc Lieulenanl Lalo)",
<Juí loul sunglünl, pul, gl'uce ill'ínLel'ven¡ion du Colond Ocia,
viellcuze, qui ouvl'iL unc fenctrc du rez-de-chausséc, pas..~r

par ccl\.c fenClrc el échuppcr aux as.'5ussins l. Alol'51c Géneral
donne ]'ordrc au Colonel Delavjellcuzc (il avail 7·i alls) de ne
pas comprometlre su vie plus longLemps el de sOI'lir du polais:
ce qu'il pul, execllLer en passunl par une porLe prcs de laquelle
nc se Lrouvait o.llcun solJal. Puis lcs officiers fl'an~ais s'appre.
lcrenl a la mort. Les I'ungs dcs assassjns s'étaient encore ren
foreés par l"::m'ivéc des buluillons voisins qui, pré\'enU5 el
cntcndonl des eOllps cJ;c fusil, o\'aienl qui\t.é en armes leurs
canlonnemcnLs el arrivujcnl avcc lcurs dnlpealll\. Le Colonel:
les officiers dallois s'cHo!'c$uienl, d.ans l'olllbre, a calmer les
soldats quj He cessajenl de hurle!" Cju'ils voulaienllucr lous les
Frun~ais, Le Colonel réllssil alol's, arfOS avolr fail ballre la
genéralc, Ü obLcnír l'évacualion <!'llIlC pUI'lic de la cour landis
'llIC des exaltés criaienl qll'ils alJnicnl se I'cndre 11. Copenh3.gue
pOli!' mclll'e IcUI'S dl'apcHux aux pieds du Roi de Dancmark.
lui jurel" I1Jélité commc a un Monarc¡uc <luquel ils avaien!
élé cn\~oyés pOli!' défendrc ses élals cOlllte ses enncmis 2 el
que des orl1ciers s'effor~aienl de fui['c rcmctlre jusqu'au len
dcmain I'execulion de eeUe résolulion. Du moins, profilanlde
la nuil plcinement vcrme, 0.10 helll'c~, Ic Capilaine d'Origny,
aecompDgné d,'u jellne F!rüz Trcschow, fils <lu Baillif qui habi
lail le pulais el le connnissuíl, y penétra, el se presenta au
G-énól'al Fl'irion <fui élail pres d'llne cheminóc, enlouré par

1. Ex/mit Ju .M<:\ffioiro 11\1 ComJ!ll~nd:J~lt J..oPCl:, cité par 130m. Op.
c/L, f). 71.

• Ne pouvan' pl.(/s 11Ii. {'Irt: ulUe, je fl.! (l. l"I.ns'aJlt méme 10US mes
cf{orls pmn' sauvcr 11' (ffncral cl ks aulres offlcien Qla se lrouvalenl ~u

chlltcau, /fans l~q/!el. je parlJ/n_~ ¡¡ {I1frl' enlrer rlf. ¡,alo!} par une ren~ITe

(lit rez-de·e/uPlssée, la SClJtl' {{lfÍ. (lit oltverle d. !Jallche Il!¡ ptrMy1e, el
Jcvanl ¡aqllelle exl.otatt un bane q/ji servtt de marehepied 4 cet of/lcicr
que JI' ne palvin.! (l. armcller á la mOTt qu'en luí faiS'l.l1t un remparl d~

mon Form. c'eshi-rl'Irl' el! le terw.n/ C(mslamment derrterc mol, pendanl
(me j'exhoT/uts les sol/Ials .. je le (ts r¡lis.<er le lona de la ra~rule (/u cM·
teau. jusqlle devanl l.". {en/Hre par !aquelle ll's mvlins voulo/ent (aire
S()Tltr le Colonel DCllevieJll'lJi:c, 'llln de p~nrtrrr (lans ¡'inUr/eur povr
tIIeT le r.éJlcm¡ 1" Sl"S oNider.j. Snr le wflls ¡In Colonl't. ils le menar~.

Tent de morl ,. la menace no ehan./fca- po/ni sa réso/ulto» " lIs ,alltrcnl
alors {aire (tll laplJ.!)¡: d'ulI aUlre '.(ité. ~

2. Lettre {le Lysnkewiz, 21 j-uiHcl-2 uO\)I,
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SC-S ofOcizl'S, el. luí l'epréScnla qu'il n'y avail plus qu'un partí
aprcndrc : se retirer dans la Calhédl'alc \Poisine l( pl'éstlmanl
que la sainlefé dtt lictl cn imposcl'ail peut-clre a ces 101'.
'més ¡,. '"c temple qu"¡ renferme les lombeaux des Rois el
des PrÍ1~ces de la famine royale de Danemal'k communiquait
~\"cc le palais J)[II' un corrido!' placé au pl'emier étagc. Le
Géncral voulul d'abol'd élore renscigné SU]' l'aU-itudc des oifi
cict'5 cspagnols. Le capilainc I'épondit que la généralité avait
cIé a son poste mais n'avail rien 'pu faire. Puis apres uvoia'
complimclllé le capilaine de sa beBe conduite, le Genéral
~cccpla su pl'oposition. Les officiers óterent leurs bolles pour
lIe ras faire de bnlÍl, se mÍl'enl en marche dans le corrido!',
poursuivis pal' les Espagnols quj nl'cnl feu par les fenctres ;
mais «( les eoups pW'lwll de bas en haut donnerenl dans les
pOli/res el n'atteignü'enl pe1'sonnc ll, el le Général el les siens
purent pénéll'er dans-l'église el se cacher SOUS W1C voOte, tan
dis que res Espagnols, trompes par les officíc!'s aanois, hUl'
13ield dc jOlc croyunt avoir tué le Génél'al \lU passage du C01'
lido;,. J\ partir de ce momen\. les coups de feu se nl'enL rares
el le calme ]'cvint panui la lroupe. La pluparl des. soldu\.~

rctourncl'cnt dans leu!'s camps ou leurs logeinenls, laissant
nénnllloíns unc forle gnrde aulOlll' du po.lais pour ancler les
Francaís fluí en sorliruient.
Profitnnlde celle accahnie, le capilaine d'Ol'igllY parlait pour

Crlpcnhagnc afia d'informer vel'balemenl le Roi, qui avait été
31'ertí par de brefs l'appol'ts écrils du Commundant de Hei
nCIl, de loul ce qui s'éluit passé ; el de leur cóté le Comman
d~lll de Hcíncn avec le jellne Trescho\V se rendaíent, vers une
bc¡¡,c da m<:tin, dans 1'6glise pou!' engager le Général el les
síCIlS a s'cnrUil' de noskilde en revetant des uniformes danois
da Uv-/U:gimellt qu'ils avaienl apporlés. Pendanl ce temp"s
les LieulenulIls Llltlichau el Fenal faisaient l'cntrel' all palais
leeadaVl'c de MUl'abail abandonné loul nll et sanglanl dans la
cour, (rllldis que son ol'donnancc espllgnol pilluil son bagage
dans S<l d13mbl'e.

« Le Gélléral eL les officie,.s de son EtaH\1ajol', apres avoi,.
quillé Icurs wtífol'mes I qui lUl'ent mis dans des sacs, reveti-

1" A propos du Cll'1l1.'-)"cmcnL ,d'uniforme .(les oftlciCf!, ,1;1" ¡<oro
nel\l{l rnppol1e les dHnils suiv:.m1s (fui nous ont paru. curiOllx
• 011 fit cllrrC!ler rles 1I1tiform/'s (/(1, '1'" ;"t:!fillwnt de tu garae (lul
011 rf)U"~e ii rel'ers jaunes) pour le generat Fririor¡ el ses ()fficters ,. le capto
luillr Parad/' (aillc /le CU1n1) du !7C"~rat) nI! co-nscntit jan,ais ti relJ~tir

I'habil mUDc, mal!lr~ Ics c!fort"~ ,tc ses camltradcs, ,nc vOllwnt pas, mtme
¡.our 1!11 iJlstant, I)QT/cr u.n '/I/1I,'orm J rcsscm{¡Ia¡1I ti cclui. (les Angla/s, eL
il sorlil cOlivat (te son lIluJl/C(l;U blcu d'olfícier franfais .•
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rent les uniformes danDis, traverserent dans ces costumes ¡es
posles espagnols, accompagnés par le Commandont de Hei
nen, M. de r,.cschow et M. Borups, employé dans tes bureaut
dll Bailli[. Les oflictas danois avaienl pOllssé la prevoyance
jusqu'a [aire préparer des /noyel/s de lransporls a.une demi·
lieue de Roslúldc, dans la [ame de lledehusene, sur la roure
(Le Copcnhague. Le Général frant;.ais ¡ul assez heureux pour
y rel¡'olwer son chef d'Etal-Major elle Commondant de l'ar·
tillel'ie, Ces deux olliciel's, que l'on avail crus victimes, comme
Marabail, de la fureur des révo/lés, se promenaienl pers se,ol
heures du sOl/' dans le voisina(lC du aolle de Roskilde : aper
('uos pW' les trnupes campees ils furenl poursuivis acoups de
fusil jllsque sur les bords du golfe. Pal' un bonheur inesperé
il;;; lrouuerenl une barquc au mO!len de laquelle ils (jagnerenl
l-limmeler, sur la rivc opposee, il force 'de !'am.es.

Le Génél'al et les olJiciers I/'anr-ais, apres ovoir revélu
leurs uniforme:; al'rivercnl Ü Copellhague vers qualre heures
(iu molin J. "

Pcndant ce temps le Cupjlaine d'Origny se hiHail vers Co·
pcnhagl.le oü il Ul'l'ivail i.I 2 heurcs ao du malin, el se presen·
tail ¡)ll Hoi qui ¡)l1ail monlel' ;) chcval POUl' diriger les ll'oupes
danoises a1crlées el prélcs a marchcl' sur Roskilae.

En cffcl, lorsquc, grilce allX cOU!Ticrs du Commandant Von
Heinen, le Roi F'rédél'ic appril la révollc des Espagnol~, im·
médialemenl en ce qui le concernail Ir. FIl" s'\~s ui;smTiOX
EXltcUTlm SON ormn.E SECIlET l)U ]3 JUILLET, el prescrivillcs
dispositions suivanlcs

u Copenhague, le 1'" aoal 1808.

Le Géneral Prince Fl'édéric de Hesse partira auec le RÉGI·
MEi\'T DE LA CAllUr:: A CIIC\,¡\L, l'arti/(crie a cheval el U:le ballerie
lég2re, aillsi que aocc les R!::G1m:NTs ou ROl, ou PnH'iCE CUl\IS

HAN, elle Régimenl d'illfanlel'ie dtt I-!OLSTH\,. Le (iélaclicmenl
IJI'cndra le chemin royal de Rasteildc auec l'ordre de ¡aire
désarmer tous les ESfJagnols I]ui ne veulent pas obéir. Le
Lictilenanl Général Caslenschiold mal'che/'a de I<jrege pour
0pPu!Jel' le llane gauchc dc la coloTlne du Chemin du Roi avec
1 cseadron., 4 caHon.s, el2 balaiflons. Le Général Majar Ber
gel' passera par Fl'cdcl'ihsborg avee 2 a3 cseadrQIlSl el 4 ca'
nons, se dirigera su/' Roslfilde. Le cénéral Majal' Ewaid mar·
chao avee 2 Ü 3 balail/ons dlt régimcnt de DIlAGO:>\S DE LA

1. ~peclatCllr Miti/aire. Op. cil.
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G.\RDE par Vibcnshus O(t il allc/ldra de nouveau ordres. On
emportera 30 ca1'louches par homlJle el 100 coups par piccc.
La diree/ion de ces mouvements esl secrcte. el l'on reeom
mande d'avoir de ¡ortes avanl gardes el arriere gardes el
de marcher aussi réunis que possib/e.

. Frédéric R. })

Eu meme tcmps le Roi prcscrivail, le 1°' aoo.t, au Chancelier
u'empechcr la publicalion des nouvclles concel'11ant l'émcute
de ftoskildc. La l}ublication qUI en fut falte le 20 ao0.1, ainsi
que de l'éváSiol1, dans le Joumal olliciel de Copenhague fut
d'ailleUl'S :l.nssi terlle que possiLlc, blámanl évidemment les
lrollpes cspagnoles el le Marqnis de La Romana, mais sans
dévoilcr lous les faits. Puis, sur le rapporl verbal que lui fU
le Capilaínc d'Origny, el des qu'il sul le Générnl FI'irion el
ses o/llcicl's hOI's de dangcr, le fioi conlrcmanda lous les
mouvcmenls, el fil savoir au Colonel Dclaviellcuze qu'il devait
prcntll'e lc cornmandement ues Iroupes espugnoles en Séeland.
A ~ heures 30 du malill, lc l<r aoul, le Capitaine d'Ol'igny
regagna Roskilde pOl'teur ele 'Cet ordre. Sur sa I'oule il l'cn
contra le Gón(:ral Fririon a ValLy Bakke, puis le Liculenanl
Colonel Mat'lYI Espognol, quí était atlaché :i l'Etat-Major du
Général, el que, pour eeHe raison les Espagnols avaient pour~
sUlví pour I'assassíncl'. 11 s'élait heureuscmcnl échappé, avnit
lravcrsé en canolle fjol'd pres de Bístrup a Himmelov.

De reLour a Roskildc, ti 7 heUl·es 30, le CopiLainc tronsmit
I'ordrc au Colonel Delavielleuze ; ¡luis, accompogné du Colo
nel Marlol'el de Guada/ajara. il en prévinl les ll'oupe" cspa
gnolcs, en les avisanl que l'inlcntion du Roi élait de les dis
Iribucr en d'autl'cs co:ntonncments : cHes promirent d'Clre
sages 1,.

Puis, dans la journée, le Liculcnanl-Colonel Haffner, du
Quurlier Général dano~ se I'endit a Roskilde porteur de 1'01'·
«re du Roi pOUl' lc Capilaine d'Origny de partir ú Ringsled
ou il sCl'uil Commandant d'armes, et pour le Colonel Dela-

1. Ce récit c.xacl des rnHs prouve que 111. de .A:l·!.eche exagllre lors·
qu'il di( qU(! oCimn et le Géllél,al 1",1\ll'iOlt fUl:"'llot sauvós grac.: a la (¡t:.
ntrositt des o{fícíers cspa(Jnots qui ,parviment a les cncllP.r ;.de méme
qu'i1 scITlble nbsolumcnt ignorer c(\mOlúnt le Boi Frérl.Mic VI fUI pro
\'enu Et les dispo~itiufls qu'H flri('.

(In compr~nd tres bien quc JI'!. ,le Arti:clle c:«llte lous les faits qu! se
rapportenl illU retus du sf!.rrncnt, mais il y a ~m rninim.um de vérLté 1l.
mainlenir. 11 raut d'a.mcu~'S reCOlUla¡':r.e qu'il est beaucoup molns vio·
lenl que M. de Guzman.
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vicllcuzc d'lln ordl'c de dislocalion duns les villes de Ring~ted,

Sl-WffiC eL Sl::!gclsé pOUI' les bataillons des 2" régirncnl:., mou·
vcmcnL qui dcvuil commclIcer le 2 aoüL Le Coloncl pensa
qu'i] n'était pas possible tic COlllmcncer ce joU"·h\ mois seu
Icmeml. le 3. TI avnil PCUI' lJU'UIl arul'o dann6 bl'tl5<¡ucmcnl ne
nl se I'cnouvclcr les d"ésol'dl'cs. D'[lillcul's une nutre interven
lion se produisil au Illcme momenl.

En cfrel, le Ministro d'Espagne il Copcnhaguc, le Comle de
Yoldi, qui dCmClIl'¡)iL Ú \<1 campagne, ne fut mis que le 1" aout
au courallL de ces événemcnls el songoa aussilOL tl se rendl'e
ú Hos!':ildc el,) intervenir pow' c:llmcr les cspl'its, estimanl
qu'ilnc pOllvail restor spcclalcur oisif el indiffórenL de pareils
exceso

Apres clone S'CII"C UbOllChé uvcc le ~linistrc de Frailee
avec le Cénérnt Fl'il'ioll, ;)VCC le Comlc de Bel'llslorff; apris
avoir fail, vel'~ di.'\. hem'cs du soil', une visiLe {tU Roi qui hl¡
t.émoigna son approbatlOll pour le voyage a Hoskilde I( dalls
I'objet de calma {es esprit;:; el de les disposer, s'il élail pass!'
ble, a obéi,. aux O/'dl'es {Ja'on al/ait donner ¡Jour que les bao
laillons lusscnl sépal'és el que les prinúpaux eoupables 1(/$·
senl liorés, le mw'di mafin.., 2 «out, il se lrallsporla ti Roskilde
aoec son secl'étail'c, M. Feman Comez. Xara }J. « Je Irouvai,
éCl'iviL-il le O [loüt, [lH Minislre des Helations Exlél'icurcs dc
S, i'.T. C" les ll'oupes dans la I/lcme silaalion : tl'ois ba/ail·
lans dans le eamp, lln dans la ville ellcs aatres canlonllés dan$
les etwi¡'ons; mais Oll. l'clllarquail pal'mi el/X beaucoup de
mOHVe/llCnt e.l leul's pi'OfJOi>' ¡aisaienl craindl'e q«'ils /le s'oppo·
sassent al'ordl'e déja dOIU~e par le COllllllandanl Delavie/leuse
pou/' les séparer,

Je rn'entl'elins avee ccl ol/icicl' non moills respectable par
son dge que par Ba valeur el sa prudence qui lui 0/11 mériJé
l'eslimc génél'ale el l'amoul' des soldals, el, d'apr~s ce qu'il
me dil, el les rensei[jncmenls que jf- pl'i$ du Coloue! de Gua·
dalajal'a el du l3aillil, (JoUlJemeur de Hnesfáldc, ainsi que de
plusieul's ollicicrs el soldals, j'acquis la conviclioll que ces
désordres n'avaienl poinl élé pI'émédilés, cl q¡¡'on les aurail
évilés cn agissanl avee moins de précipifalion el en donnanl
aux che/s el'aux olliciers de chaque eorps le lems de prépa·
1'el' les espl'ils el d'en eUaec/' lcs tristes idecs qu'j[s auaienl
COllf-llCS SU/' tétal de nofre patrie, Vlle aHtre cireonslanee me
pamit avoir sillglllic¡'emcnl deptu au lioldat e'esl que L'Ofl»nt
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DE PRtTEI1 U: SER~IE~1'1' FUl' P,\RVENU OlHECTEMENT I DU PIUNCJ::

DE POX'fIo: Conro AU GÉNI~nl\t FHANc;.:,\IS El' 1\ON AU GÉNÉIIAL EN

CIIEF DE U DII'I5ION M. LE J\IIAHQUIS DE LA nO~rANA, ET QU'IL AlT

tJf P01\Tt: 1',\1\ ~!. J~Ol.iIS SIHAN DE C,W,\GNAC qui, d'apres ce
qu'on m'a dit, cst lres /Ilal vu el /Heme délcslé de lout le l'é
gimenl des i1slw'ies ou. il a scrvi. Si u son al'rivée au QtWl'licl'
Gtnéral iI s'cxprima aoee aulanl d'w'I'o(JaltCC que je l'ai en
lendule laire it Copclllta(Jue, il ne peut qu'avoil' conll'ibué
pM beaucoup (/ l'il'l'ilalion des espl'ils,

J'ai indiqué it l/. E. les Irois causes qui me paraissenl avoir
amené lemécolllenlemenl des II'oupes, mais il esl d'aulres cir.
constances donl la conllaissance o,ppw'lienl aux c1tc/s des
corps el qtti les rendront pcul-éll'c dignes de la clérnence du
Sou¡;eraill. Du moills leul" prompt repenlir me le ¡ail-il penser,
tar deux heul'es apres mon. OI'1'ivée a HoesJúlde, les grena
diers désigncrenl sponlonémenl l/'ois des plus s.éditieux d'en
tr'eux e/lle s'opposerelll poinl a lew' al'l'eslctlion qui s'etteclua
sur le c/¡amp. f->cndant ce lems le Colonel de Guadalaiam se
tiltransporte,' au camp, el hal'alLgua ses soldals pendanl deux
heures pour les engager a se soumel[re u l'ol'dl'e de La sepa
ralion des úalaillolls, Je me I'endis égalemenl au camp el
parlai a des ol[iciel's el .des soldals que ie ll'ouvai lous dispo
sts a obé!r a leu/'s che[s. lis se pressaienl autoltr de moi el il
n'y eu/ qu'-un sold,al tres jeune el qui paraissait pris de vin
qui m'ait parlé auce insolence. Le mardi soil' jI: l'etoul'llui a
Copenltague, mais si tal'd', que je ne pus me présenler au Roi
COnlme ¡e le désirais pou,. lui "cncke compte dlt resullat de
mon voyage, el l'insll'ui"e que {a vais laissé les lroupes dis
posées aabéir aux ore/res que S. M. lcUI' [erail passcr par
leur commandant; mais je le [iSi le lendemain matin, el je
lrouvai S. J1J. Danoise tres salislaile des I'apporls qui lui
aoaienl deja. été lails su/' 1'Q/'/'Cslal.ion des lrois soldats, el le
bon ordre qu'observaienl les lroupes a {eul' séparalion qui
comme~ail a s'exéeulel', )}

1. Extrait d'unr 1¡;1tri: Ilu lJaroll Didelot au Ministre des AH;:lil'eS
~lrangcres a PMis du 2 aoOt,

,le ne d'ois pas oullLier l/c' c(ire /fu'ji pafait qu.e les a!lilatcufs, caf it
n'~ a pus de dllll/e qu·tl n'!J cn CU!, avctienl répandu le IIruit que c·él.nit
a l"FmpeN!lllr des Fl"ancais et comme friln<;ais. que les troupes de- ,/
\'a~ent préler sllnnem, bruit qU'IIB a¡mu}""ient sua' ce que les ol'dircs
n'avajent poim été tl"unsmis par le iIlUl'qois de la ¡{oman(\., mals ve·
naient direetement du Prmcc l1e Pont().COl"vo. D·w~ nulrl' cOté, il.f
aL·alenl élé apPofUs par un de .,es aides (/(: camp, émíaré {ranr;aís
GY41!t seru! :pendanl 14 an~ dans le réatment esrlllgno! .(le Prinoe tlcs
Astufics) pOllr leqUl!1 il é/.ait llIl ollje! d'aniJIHw.version el de ha/ne, ee
la miss/O/I ne conlrilma pus pcu iI éclwnller les esprils. »
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El de raíl. dans la nuil du 2 au 3, on p'l'épara le Jogement
a Hingslcdl pOUI' le :¿~ uulmUulI de Guadalajul'o, el oalls lcs
cnvil'ol1s de la ville poul' le 3",. quí en pril'ent possession le 3.
Le 4, le 1"' bataillon de (;uadatajal'a S'Ul'réta A Hlllgstedt el
conllllua sw· Slagclsé le i>. Dans ce régimenl la dlsciplinc
élull mauvaise, te:? oHicwrs tle Guadalaiara élalcnl meOlOcre:;
el 19U1' cheJ, le Colonell\1artorcH, s'oC(;upa1l bMUCOUP plus de
sa lanulle (su femmc él ses trolS litics) que de SOll regimento
11 en élall a peu pres de mcme dans les 2" el 3" Laladll)ns
d;'Aslw'ics qW1 le ;J, fUl'elll Joges, le 2' duns les ell\'u'ons, le
;3" a Htngstetll. Ces baUllUons eUl'enl dans leurs quarllers des
eXIgences lllcollvenanLes el !es ol1ióel's élaient si crainlils
qu lis ll'osaienl pas les l'CUllir pour des exercice.s. De plus, de
peur d'élt'c desarmes, les hommcs ne voulalCnl pas abandon
\lel' leurs al'lnc$, uu pOllll que le bulaiUou dc Slagelse reíusa
de les quiLLel' po u!' allel' ú la meSf¡e le 7 aoul ; meme des gl'e
nadiel's OSl:rent violer le logcmenl de leul' Capitaille sOlI
djsun~ pOUI" y l'cc!lcl'cher le Lieulcllanl-Colonel !\larly qu'ils
prélendaienl cache ehcz luí.

Le Boi de Dancmilrk, il)'unl decide que les Espagllo!s de
vraicnt livl'er les eoupables des ileles d'indiscipline el d'assas
sinal, dOllna des ol'drc~ duns ce bulo D'aiUeurs la prudencc
exigeail qu.e l'on en imposül aux Espngnols par une g¡·ande
supériorilé de ll'OllpCS pOli!' évilel' que, guid~ pal' quelques
désespérés, ils essayassenl de se défendre si, a la fin, on étail
obligé d'employcr conlrc cux la rigueul' lorsque peul·elfe,
sourds a toule l'ep."éscnlalion, ils conlinueraienl ane pas
vouloir livrer eux-memes les cOllpables : cal' jusqu'ici ils n'a·
vaienl voulu Iivrer que trois letes turbulentes qui, apres la
pl'omesse donnec de se lenír Iranqu¡lIes, avaienl encare cher
ché a exciter des [l'oubles.

Le 7 uoo.1, dans la soiréc, le régimenl d'ínfuntcríe de HoJs..
leín, celui de cavulerie du Schleswíg el une brigade d'arlil·
lerie volonte rc~urcnt 1'01'dre de se meUre en marche el par
tirenl, la Iluit, pou!' Rosl,íldc sous le commalldernenl du
Prince Chrélien de Hesse. PllIS, le 9 OOOl, le Général-Lieute·
nanl Caslenschjold fil elllourel' Híllgsled de lroupes danoises,
CeHe opél"ation répondoil ou dóS:Í1' des ofl1cicrs espagnols
donl les bolaillons avoICnl hesoin de celLe epuralion. Apres
en lente, pol'ticulícl'emcnl avec le Lieulenonl-Colonel Falques.
du 1'égimenl des Aslul'tCS, les 1"" el 3" bataillons de ce régi·
ment livrcrenl chacun <i9 hommes, tandis que le 2' balaillon
oe livraíl pcrsonne ; le 1"" de Guadalajal'(J. livra 1 homme, le
3°, 14 ; le 2" pel'sonne. COI' il n'avaíL p,ris nuHe pal'l a la ré-



tE SERMEÑT 361

rolle. Les 113 homme~ ainsi livrés furent conduits sous es
corie ~ Copcnhague. Apres ceLte pUl'gc ({( laxcring n) le calme
rel'int part.oul. .

Des qu'il fut arrivé ti Cop,enhague, le l~r aol1t dans la ma
tinee, le Général Fririon éerivit au Marquis de La Romana
pour le mettre au cOUl'ant des événemcnls. Duns ccUe leUre
du 1" aoü~ illui donnait quelques déLuils sur les suites de
J'insurrec.tion; loulefoi3, jI lui pUl'lait avec circonspection
de ses résultats fUllestes, NI; SE lllSSJ.\lULANT PAS, disait-il, TOU'1'

CE QUE CETTE !\'OlJVELLE POUVAl'1' AVOJH O'AFFLlGEANT poun UN GJi~

~tRAL ESP,.¡CNOL. JI <l.Joulait que « désQl'lnms it jallail /'enonce/'
d¡aire Denir en Seeland la cavalel'ie el l'al'lille/'ie deslmées it
¡alre pal'lic de l'avant-garde; que les ,.evoltés pou1'Iwenl
enlfa/ner dans le.ul' pal'tt eeux qui arrwcJ'aicnt; qu'oll semil
contrailrt d'en venir alors it de facheases exlremtlés, ce qu'il
lallail éviter aalanl que possible, mai.s que l'assussinal nc pou
fGnl jamais resla impuni, les¡ pl'incipaax coupables devaienl
elre Iwrés d la Sévérilé des lois. l!

l.il Général Mal'quis de la Homana répolldit au Génél'al Fri
rioll, le 7 AOUT.

" Vous po uves bicn concevoir, mon cher Cenél'al, comme
(aí elé penétré de dou/cur du malheul'eux accidenl sal'venQ
a Uoskilde. Malgré la joule de circonslances qui fonl pu
amener, cepelldant rien HC peul lavef un lel exces el {espere
qu'on parvienclra it COHnaitre les coupables el qu'on en ¡aira
une justice exemplaire. Au milieu de lanl d'amerlumes, il
m'esl bien sa/~laisant de St;avoil', Gótéral, que le respecla~

ble Brigadier Laviclleusc el les auires individas de son régi
men/ qui onl contribué it vous mellre en srll'elé, oni rempli
leur dcvoir d'unc maniere qui vous a cté ag,·éable. Je vous.
prie de vouloir bien leur lémoigna TIla "ceo/l.1wissance. Vous
at'e; raison de iugel' que le délachemcn! d'ar!illerie ne doi!
pas passer en Seelande dáns ces cil'conslaHecs, aussi le /'cliens
je id et i/ HC sera plus queslion de la lranSpOl'te1'. J'ai elé vive
men/ alleclé, comme vous pouvez. l'imagilw/', du malhcureux
wl de Al. Marabaill ellL NE ME nESTE QU'A VEnSElt DES PLEUllS

SUR SA DESTINÉE.

JE!\E St;:AIS COMM.I::NT lE vous Écms TELLEMENT JE SUlS AFI'L1GÉ,

ce n'est que poaf vous I'enouvcllerChommage de mOH sincere
déDouement el de la considéraliM la plus dislinguée.

LE MARQUIS DE LA IWMANA. "

1. Spec!oteur Mtltlaire. op. cit.



362 LES ESPAGNOLS' DU l\L\RQUIS OE LA ROMANA

Mais, tandis qu'il cnvoyaiL ecllc IcUre nu Général Fririon,
le Marquis de la Romana envoyait aux Colonels Delal'iel.
Jeuze et Mal'torell, commandant les deux régimcnts en révolle,
deux leltres identiqucs, non signécs, mais SOllS des envclo¡¡.
pes fermées avec le triple cachet de ses armes, (eUres qui 10m.
bCrent enlre les mains du Gén6ral Fririon el dont nOR1 don·
nons celle adressée nu Colonel Marlorel1 :

u A Don Vincent Marlorell, Colofwl du Régimenl

de Guadalujura, a Ros/álde

Mon clwo AtartoreU, la situalion de vO/¡'e régimenl, ceUe
du régiment des Asturies et l'ineertilude de nO/l'e so!'1 me
l'emplissent l'úme d'allltetion, paree que je me persuade que
les li'raft(:ais voudl'ont que l'on punisse avee rigucur ces régi.
mens, el que je suis décidé a 'le pas consentir qu'il soil versé
une goulte du sang pl'éeieux de nos braves soldals. Je /le
soal/re que trop d'éjit du triste sort des deux hommes de votre
régimenl, a la suite de ce qui s'esl passé a J(ounopcn.

J E VIENS DE vom un olfide/' de nolre nalioll, que /a JtUlle
supreme de Galicie m'a envoyé, avee de& depeches el avee
une leUre du Général Moda. Ces dépeches M'A¡.,1\O¡,,·CENT QU'IL

DOIT saus PEU SE PRÉSENTEH DANS CES PABACES UNE ESCADRE El

DES DATIMENTS ANCLAIS DESTlNÉS A NOUS TRANSPORTER EN EsPA,
eNE, afín que nous puissions prendl'e parl ala juste cause de
notre patrie. Gn me donne des détails sur les opera/ioM de
nos al'mées en Galicie, en Andalousie, en ESlremadure, MM
les royaumes de Va/ence, d'A,.agon el de Castille; et l'on me
mande que l'on ol'galUse avee aclivilé de nOl/tlelles armées
encore plus considél'ables, ea/· on doil, au eommencemenl de
septembre, porter 400.000 hommes sur les /ronlieres de
France. Nous 110US sommes emparés de I'escadre que les
Fran~ais avaíent a Cadix, el ptusieurs eorps de leurs troupes
qui ont voulu s'avancer dans nos provinees onl éU dé/ails.

JE SUIS ESP,\CNOr., ET SE SUlS DÉTEHMINÉ A PTlENDIlE PAIl! AU!

GLOlUEUSES DESTINÉES DE LA PATIUE. IL N'ES'f mEN QUE 1\OU5 li&

DEVIONS pntt-ÉHER A LA VIL.E D~PE"'nANCE OU !'\ous SOM.IIES, El,

J'M PJUS LA nÉSOLUTlON DE i\i'El\1J3AHQUEH AVEC LES TROUPBS Qu1

VOUDRO;>.¡T ME SUIVRE.

J'écris au Roi de Danemarc1f, pour lui demanaer de uous
permeltre de passer dans l'isie de Langueland, en lui promet
tant que nous ne commeUrons pas la moindre hos/i/ilé dans
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son lerriloire el que nous /tOus opposerons it ce qu'il en soil
eommis par d'aulres. Je chargc l'oflieier porteur de ma lel
Ire de /le la remettl'e qu'au Hoi lui-méme, el le désire savoil'
si ~llUS eles décidés it me suivl'e, avco vos olficiers el volre
lroupe. 1I1audl'a que vous luchiez de vous rendre maUre, si
lesl possible, de que/que place tOI'le, alin d'élre a l'abri des
insulles des DanDis; vous terés.. en sorle que ce soit sur la
eMe, pou,r y allendre les búlimens ¡usqu'au momenl du pas
roge,

Si uous pouviés vous. élabli,· a Corsoer, ce serail le mieux,
paree que de ce poinf peul-i?:lre /le se"o-l-il pas néccssail'c de
passer le BeU et pouI'ra-l-on s'embarque,. direclement dans {es
bdlimells qui doivent a,.river. Néamnoins, ie regarde cornme
pl~ sage que 'vous vellies dwl.$ le Langueland, paree que VOus
yserez plus en sarete, el que nous y serOfts, plus (1 portee de
eourir ala déjense du pctit BeU, dans le eas oll les Ji'l'anr-ais
¡:oudraienl /lOUS aUaquer en Fiollie,

J'écris dans ce momenl aux ehels en Julland en les préve
nanl que, s'ils veulent me suivI'e, ils passenl sans delai le
pe/il BeU, alill de MUS réunil' lous ell Fionie el en Langue
rond, el d'empécher les Fran{:ais· de s'opposer el nos nobles
proiels.

Adieu, mon eh€!' ami. repondés-moi suns relard, el complés
sur uolre alleelionné, ))

Au moment ou ces lettres ul'l'jvaicnt a Copenhague se pro
duisaien~ les événemenls qui y élajenl annoncés.

Aussi, le 10, lorsque le Roi appril par le chef de la sW'veil
lance du Grand-Bell, le Capilaine Linstow, les événements
de Nybol'g dont I'on lrouvel'U les délails plus ¡OiD et qui
meUaient le comble aux malheul's qiJi accablaienl ses Elats
en Jui enlevanl des l'essources importanles el compromeUant
le sorl de la pl'Csque lolalité des ¡les siluées daos le Bell,
bien súr alors que les Espagnols n'étaient plus des alliés
e~ qu'il fallait les rcgal'der commc des ennemis, il se détel'
mina Aprendre une mesure que \( so. prudence l'avait engagé
Il dilférer jusque la .' le désal'lnerncnl de loules les troupes
espagnoles qui se ll'ouvaienl en Seeland. Elles jurenl consti
tutes prisonnicres de gUCl'te, el il tul décidé de les; enlerme,'
jusqu:d nouvel ordre dans ['arsenal de Copenhague. Les ol/i
tías, auxquels OH demanda également leurs armes, signe
rent un revers par lequel ils se reconnaissaienl comme p,·json
niers de guerre el s'engagerenl it n'enlrctenir direclement ni
indirectemenl aucune correspondance auee les ennemis de
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l'Elal el leurs compalriotes. Les olliciel's restereni momenla
némenl Jens les places OU ils se lrouvaielll, les sous-otliciers
el les hommes lurenl conduils sous escorie 11 Copenhague:
ce qui demanda quelques iours, non scms quelque~ incidenb
Iragi-comiques causes par les jemmes el les enlan/s des irou
/Jiers. Le premie/' balaillon des Asturies ful in/erné, le
11 aoúl, dans les. magasills vides du JIo/m, Oll vinreni le
l'ejoindl'c les aul/'es bataillons : le derniCl' al'l'iva /e 16 QOa(l. ~

Ces mesures., en assurant la lranquillile de la Seelande, empe.
c!lcrent les lroupes de se livrer aux Anglais pour passer
en Espagne el de se joindl'e aux révoltés. el celte dern¡~re

considél'alion ne ful pas la mOllls délenninan1e pour le Roi.
D'uil1eurs, aussilól la nouvellc al"j"jvée des lroubles de Fionie,
le Boi cllvoya l'ordre a lOldes ses lroupes resl.ées dans les
Duchés, en J uUand, ele., ue se meUre sous le cornrnandement
du PrillCc de Ponlc~Corvo, aupJ'és duquel 2 il dépecha en
meme Icmps ll'ois oHiciel's de marine POUI' qu'il pul disposer
égalemenl des forces de mCl' qui se I.rouvaicnl dans les Bells.

Jusqu'au /i seplembl'c, rien de spécial ne marqua la vie
des officiers prisollniers; ils signaienl des feuilles de pre
sence. Le Lieutenunl-Cotonel Aguilél'a, en I'aison de son alli·
¡.eJe passée, mérit.a de se voir l'endre son épéc; on n'mij
poinL retiré la sicnnc au Colone! Delaviclleuze, donl la
conduile tlvuiL élé lJ'és honorable 3.

11 nous faul l'evenil' SUl' ces événements. Le malheureux
incidenl de Roskilde causa une peil1e el un embalTas extre
mes au Gouvel'llemenl Danois. obligé d'usel' de grands roérl"a
gemenls vis-a-vis des FJ'an~ais, aussi bien que vis-a-vis des
Espagnols. Puis, pour prévenir la répétilion de pareils désor.
dt'cs, le Hoi priL la résolulion de faire disséminer les Espa·
gnols par pelits détachemellls Sur divel's poinls de la Set
lan"de ; el, désü'anl les avoir sous son commandement immé
dial, iI en donna d'abord l'ordrc au Coloncl Delavielltuze,
puis il en écrivil au GénéralFril'ion pour lui en faire la pro
position, l'assuranl en meme lcmps que, si elle étail acceplée,

1. Uidelot, 16 MuL
\!. Did,elot, 13 aoüt.
3. Pagc 69. 1301'PE. Op. cil. Nous reproduisons la note suivanle :
l. Lors {le l'enqu.elc qui out lieu a la suite de res événemems, le

Prinoe de Ponlc-Corvo crut devoir en faire retomber la ,responsabllité
SlLr les officiers supllrieufS (lont 1e5 noms sont ci.tós par le ccmman~anl

Lopez, le ColOJltl J\1aI10roJJ, le i\Jajor McdrJ.no et le Commandant Fal·
quez ; nous trouvons en ciret dn.ns les Comlllunicalfons des Archkt¡
de la guerre de DnJ1Cmarl¡ la ~cUrc suivanta que nous CfOYons drvoir
reproaulrc ;
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¡llui répondaitde la soumission el de la bonne conduite de
:ts lroupes, C'était d'ailleurs la scule mesure qui put rétabJir
la subordinalion et la discipline. Quanl au Général Fririon,
qui ne pouvait plus dans aucun cas en reprendre le com
mandemenL le Roi lui manifesta son desir de l'atlacher ~ son
propre Elat-Major et de I'avoir aupres de sa personne', en
meme lemps qu'il écrivait au Prince de Ponte-Corvo pour
juwfier en plein la conduite qu'avait tenue ce Genéral, qui,
malade, n'élail nul\ement en siluation, malgré toute sa fer
mele el son courag-e épl'üuvé, d'arreter la fougue, l'esprit de
desmure el d'insubordination des lroupes espagnoles.

Le Baron Didclol insista vivement pour appuyer le désir
du Roí, cal' la posilion du Général Fririon él-ajt tres Iaus-se :
désormais saos commandement el sans fonctions. 11 revcnait
sur san ¡dée d'avoir un allnché militai.l'e pres du Roi et
disail : " S'il enll'ait dafls la pcnséc de S. M. qu'il "estát ici
un ollicier aupres '(/;u Hoi qui pul au besoin ¡jire ulile el ce
pnys el {fui surtOlll sut diriger les projels rnililaircs que nous
serio,¡s dans le cas de [orille¡' sw' ces poin/s ou de [aire entre
prendre par les Danois, je pense qu'uucun ne seraii plus pro
pre acetle mission que le Général Fril'ion, qui a eu le lalenl
de relldre sa fJcrsonne agréable el d'inspirer la plus enliere
conjiance au Roi el aux Danois en général. Au resle, quelque
usaae que V. E. ueuillc faire de ceUe idée personnelle, je ne
puis que lui I'cltQulJclcr l'obsCl'lJation que ie lui ai laite depuis

Le (JenCrai F'ftrlon a Su Majeste le Roí de DanC1lW.rk.

Copenhague, le 25 amU 1808.

IJans 1mc Ie/tre éCIHe de la maLn de S. A. le Prince de J>on!e CorW),
fI Ttcornmallae t'ar1l'staliOTl (Iu Colime! Itc Guwlalaxara el d'un lieu
lellalll-colonet;tu mC1It1l régiment. que je suppo.~e ttre le majar Medrana.
Quoique, ~:apres te rum)or[ d-e MM. ¡,es uflieías dlmol.s. le Colonel de
Guadataxarll aíl fait ce {Jvl, (~ (Up~lIdlL de IUi, le in juillet, pour fatre
ren!/er les sédUieux u<lns ¡'QI'are, tI seraU po-s~jble que I,e Prince etlt
re¡u des renselgnemcnts partLculins quí comprotnis,jent le cul.onel et le
I1lIljor, le regarde cOIl1.me un de mcs devoirs de eommuniquer d Votre
.llgjtslé la I(Ole de S. A. le l>rince dc Ponte Corvo, en La prtaní de don·
ner d cet tgard les ordres qu'Utle jugem cQ1tvenalll~.

{,e prlnce Itéstranl en oulrc qU'on fassc saisfr les of{iders présumés
toupa!llcs, je CTOIs rlcvoir desioner ¿es sieurs Maltasunche;; el Atoarra,
lI~Unnnls au 3· bataWon de Guadala.xara. Le lieuleJ1«nt·colonet Fal'
que¡ du régiment des AslUries seroit égalemcnl dans le cas d'Ure sur·
~tfllt particuliércment. le prie l'vtre Majesté (t'e datgner donner aua:
commandnnts danois les orrlres qu't::lle croira tlllles ((ans ceue cfrcons·
Igace,

le ¡«is, elc...

,

l.e généra¿ N. FlIllllOS.
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bien lonytemps Stl/' l'importance d'avoir aupres du Roi ~n

o/licie/' qtti pul suivre les opérations militaires. ))
]Hais, ni Napoleon, ni sur'tout le Prince de Ponte-Corro,

ne voulurcnl laisser le Genéral ti Copcnhague; el Bernadolle
luí donna, lc 28 septembrc, l'ordl'c de le rejoindre. Le Géné.
I'al .élait alor50 (( [rane-logé el avail un dé/rayemenl dt
50 I'ixílalel' par jow'... el dlnait prcsquc journellemenl che:
le Roi 1 1). Il dut s'exécuter el parl,ir dans les premiers jours
dc novcmbl'c, sllivi de eeUe apPl'éeialjon SI ÉLOGIEl.:SE DU

.\IEILLEUH FnANl;Als de Copenhaglle 'l.

(l De Génét'al Fririon est parti ainsi que low~ les olfieiers
qui ['uuaieol oeeompogné; j'en stLis [áché pour cc pays-á el
mérne ¡Jau" le bien dH service de S. M. Il avai( su gagner la
contiance et· l'estime publique el délrutre les prévenlior!S ,
défavorables qu'ovait foil /loilre CQntre naIre milífaire en gé·
némtla condttile !Jeu délicale ou arrogante d'un grand nomo
bre d'individus. )}

API'CS avoir rendu justice au Géneral Fririon, il faulsigna.
ler l'homm3ge qui ful 3ccordé ti. la victime des troubles.

Le 5 aoOt, l'on enLerra avec la plus grande pompe le
nwlheureux Ml1rabail. Quoiqu'il ne fut que Li~ulenant, le
Roi lui I1l rcndl'e les honneurs dc Capilaine. Le Prince de
Hcsse, Gouverncur de Copcnhague, assisla au con\'oi fune.
bl'e avec lout l'Elal·j\'[ajol' de Ia Place. « BeaucDup d'ha~i

tanls de celle capilale y vinrenl spon/anémcnt. Peu de céreo
montes lunebres fllrenl ¡aile~ auec plus de pompe el de
recueillemenl, lanl élait {jI'ande l'inclignation que les Prin
ces, les mililaires de lou'l graae el tes Danois en géneral
aliaienl éprollvée en apprenant la calMlrophe de celle san·
glanle tragedie que repotlssaienl leur loyaulé el leurs mceurs
patriarcales 3. )l

De~ que le Roi de Dancmark cut connu les délails de
I'émeule, cl <:pI'CS avoir rc~u le rapport du General Friri\1lo
il t:t.rivit 3U Prince de Pontc-Col'VO la leUre par Iaquelle noos
¡nons ouverl ce. chapitrc ; el., dc son cOté, le Général Fn·
rion rendiV comptc ti son chef de ces pénibles événemenls en
mi'.lI1c temps qu'jl en écl'ivail au Marquis de la Romana.

JI (!sl CUt'icllx de voil' se manifester, en réponsc, la menla·
hlé du lHul'éch31 Bel'nadoltc, par les deux dOCllments sui
van (s qu'il adressa aux Régimenls espagnols en Seeland :

1. I)() -\\frl'bitz Ú. Bose, 4 octobrc.
~. Didelol., 8 novemlJl~.

3. Spccla/eur lIlili/aire.
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« Aa cump de Rendsbourg, le 7 aoal 1808.

Soldat~ des régimcnls (le Guadalajara e'l des Asturies.

Le' lemps que fui passé au milieu de vous, a Hambourg,
m'avait mis a méme de connaUre vos vertus militaires el
ro/re altachement a volre sainle religion. Conlianf dans
¡;olre loyaulé, ¡e vous pla~ai au poste d'honneur, sous un
chel dont l'expérience militaire vous promettait des s-ueces
con/re I'ennemi de lIofre patrie. Les premiers eomptes qu'iI
me rendit de votre conduite étaient des plus satis/aisanls.
]e iouissais de ce bonhcul', lorsque Ta nouvelle la plus
al/reuse esJ venue. subitemen~ l'altérer; vous avez cédé aux
irlSimwlions perfides des Anglais. Ces éternels ennemis .du
monde el de vo/re religion on! séduif quelques-uns d'entre
¡;OUS, mais ils n'ont pu vous pervertir lous; ¡'en ai l'asstt
ronce, paree que le vous connais. NÉ SUR US CONFINS DE

mTRE PAYS, lE PUIS MIEUX QU'UN AUTnE LlnE DAN!3 vos COCURS,

El' lE SUlS CERTAlN QUE DÉJA LE REPENTIn A SUCCÉDÉ A VOT'RE

ÉCARE.\fENT,

Soldnls, il ne vous res-le qu'un mo¡¡en de recouvrer l'hon
neur; rentrez de suile dans l'ordre; déclarez les malheureux
qui vous ont, séduits, DIEU vous I:O'RDONNE ET VOT'RE GLOmE

\'OFs EN FAIT UN DEvom PRES$¡\NT. Croyez en le eonseil d'un
Cl!néral qui a été soldat com'me vous, qui vous aime el qui
serail cruellet!1cnt afIligé s~ persistanl dans u'ne funeste
crreur, vous le réduisiez a ne plus vous compler parmi Tes
~Q/dats espagnols.

Signé le Maréchal d'Empire, Prince
et Due de Ponte-Corvo,

J. BERNADOTTE.

Au camp ae Rendsbourg, le 7 aoal 1808.

ORDRE DE L'ARMEE

Jusqu'lL ce que l'ordre el la ~ubordination soient rétablis
aans les régimenls des Asturies el de Guadalajara, MM. les
Cofonels, fEtal-Major el lous les olficiers dcs dcux régiments
f'ORTERONT, EN SICNE DE DEUlL, UN C1Ü~PE Nom A LA DRACONNE
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U«; LEUR EPÉE. LES DRAPEAUX NE SOnrmONT PLUS DE CHE! LE

COLONEL.

DES L'rNsTANT OU LES SOLDAT$ AUIIONT RECONNU LEUn DElOlR,

\ LES DHAPEAUX REPAHJ\lTnONT ET LES OFFlCmnS QUlTTERO~'T LE

CHEPE.

Sigilé : le Jl1aréehal d'Empire, Prince

el Due de Ponte-Corvo,

J. BERNADOTTE.

Que de soltises dans ccs lignes ! que d'emphase ! que de
présomplion J El qucllc meiUeul'c prcuve que les chefs,
dcpuis Napol6on jusqu'au dernier lieulenanl, doivenllais...;er
ICUl' illi\iativc el lcur responsabililé a ceux qui commandenl
SUl' place. ON SENT TOUT LE HlDlCULT;; de cel ordre donné aux
officiers espagnols de pOl'le1', EN SIGNE DE DEUIL, UN cntpE A

LEUH l~PI~E, ET DE Cf.Tn; PRESCRIPTlON COi\'CERNANT LES DHA,

PEAUX. D'aillclll's, le j\:Taréchal BcrnadoLLc, s'il avail accom·
pli son devoil', 3Ul'3.il Jo se mellrc en roulc immédialemellt
pOUl' la Seeland aussilóL qu'il avail re~u le comple rendu
des événements; il se sel'oil lrouvé, le 7 ootit. a Nyborg,
ovec des officiers de son mal-Majar, pOUI' essayer de passer
en Seeland et, plus a P()t'tóc des événcmenls, il aurait cerlai
ncmCllt pll empcchcl' de se pl'oduire lacatastrophe de Fionie.

IMAIS MONSIEun LE MARÉCIfAL rnEN,\IT LES RAIN:;, A TRAI'E'

~tUNDE l...
C'esl par des leltres de Berlin que l'on eu~ a Pans, les

prcmieres llouvelles de la révolte des Espagnols en Seeland,
el M. de Champagny en cul des délails par M. de Dreyerl,
une lettre de 1\1. Didelol s'élanl égaréc en roule. II est
Clll'iet!X dc voj¡- qll'el1cs Jurent les premieres impressio'IlS de
J'Empereul' el de son Minislre dans ulle IcUre du 19 AOUI au
Baron Didelot :

!< Ap,'es un tel événement, on ne peul prendre aucune con·
fiance dans aUCtlTt des corps espagnol.& qui se lrouvenl en
Dallemark Rien ne peut garantir que les séductions anc(ai
ses qui onl é[laré celui de ces e01'fJS qui est en Seeland ne
pw'viendraienl pas ti I'épandre le méme' esprit sur les autres.
Il JclulCl'ait peul-etre dans des circonslances plus critiques,
IOI'8qu'il serail di/licile a réprimCl' el qtL'il pourrait avoir des
cl/cls /unes/es; le comllle de l'imprudence semi{ d'en courir

l. Tome CL,'(XXI, rol. :m. Archives des .uf. (l1J'.
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/tj risques. Le repentir ml!fne sincere de ceux qui onl {ail la
sédition, el les prolestations de ceux qui, élanl éloignés, n'ont
pu y prendre parl ne seraient que dcs garants suspects. L'in
lirél de la cause commune el surlout ce que S. M. l'Empe.
reur el Roi met au rang de ses inléréls les plus chel's, l'inlé
rtl parliculier dl! Danemarh, exigenl donc que tous ces corps
soienl desarmés. On verra ultérieurement Oll ils pourrortl tIre
conduils, mais provisoiremen't ils doivenl é/re (lardés comme
MS prisonniers de guerre séparés aulanl qu'il sera possible
les l/ns des aulres el éloigrtés DES LIEUX n'ou ILS PounnAJIo:NT

CO.\tI!UI\IQUER AVEC L'I':NNE~U OU FUIR SUR SES VAISSEAUX. C'esl
,:e que vous devez, Monsieur, demande,' a la Cour de Darte·
mark, EN PRESSANT L'OPERATION DU nÉS¡\ItMEMENT. L'ADRESSE

F;T SURTOUT LE Sf.CREl' CT LA cÉutmTÉ I'endronl ceOe opéral:(),~

{aále en prévenonl de la parl des Espagnols jUSqU'(l l'idée
de resistance el les accidertls parliculiers qui en pourraient
élre la suile. Le Roi peut seul {aire désarma des corps sta
lionnés en See/and el en Fionie, ot't il n'y a point de lroupes
lran~aises. Quanl au désarmemen[ de ceux qui son! en Juf~

lond ou surte Conlinen!' le Roi voudra, ie le présume, s'en
lendre aucc le Pr.ince de f"lonle-COl'liO el pelll-tlre appeler
son concours. )j

Le pam're Baroo Didelol oe pul qne repondrc :

N· 148 . ({ Copenhague, le 1"" seplernbre 1808.

Monseigneur,.

J'ai re~u, avant hier matin, la dépéche que 110US m'avez
laill'honneur de m'écrire en dale du 19 aoill dernier el qui
m'a été apportée par courrie/'. Les mesures que prescrit
S. M. I'Empereur avaie/~l élé prises ici, mais malheureuse·
ment, comme mes precédentes depechcs vous l'auronl aPP"iSo,
fapplication en est devenue impossible en Fionie el en Jul
land. ¡,



CHAPITRE IV

Le Sermenl (Sulle)

En Fionie. - ,PrévisiolH; du baron. Didelot. - ProJets anglals. - lA
misslon ,(j,lh 1lrHre Rol>ertson. - [)~tails ty.plqu~. - Inslruclions de
canolo.g. - Robertson et La Romana. - Remarquable duplieUé du

.Margul,>. - La prestution de serment. -fl.lfus des dil'ers régimenls.
Ennuis de La Romana. - L'lndolence du P.rince tle Ponte CorI"O.
11 .e-nvQle un nide de cnmp avee des menaces. - La Romana ¡lO\lI"
sult son ,p}(ln.

En rendnnt compte, le 6 nou\. 1, au Ministre des Relations
Extéricul'cs, des événements qui llvaicnt su.ivi In révolle des
Espagnols en Sceland, el des hésitat.iOlls du Roi de Dane·
mark a prcndrc sur lui les moycns de force ( pour la recher
che el fa punition des coupables elle rüablissemenl enfier de
l'ordrc el de la discipline n, le Buron Didelolnjol.llait: <1 Au
surplus ces lempéramens me pal'Oissent commandés par
Cétal. des choses dans ce paUso Nul doufe que les'qua/re mille
Espu[JTlols qui se tronvenl en Seelande ne soient obliges de
cédel' aux troupes qui seraienI cnvoyées conlre eux el qui
lcur sonl six asept lois s-upériettres en nombre; mais ces me
sures hostiles de la part des danois n'enlraineraient-elles pas
it des rel)/'{!.saillcs les troupes cspanfloles qui sont dalls les isles
en Pionie el dans le Jullande (¡tt'elles occllpent presque seu
les el SQns autres [orces militaires que des milices gardes
cótes? NE sr:nAIT-IL "AS A CRAINDm: D'UN AUTRE cOTf: QU'EU,ES

NF. S'ENTENDISSENT AVEC LF.S ANGLArS QUl ENVIRONNENT CESPOI~1'5

pnCSQUF. DE TOUS LES COTES SINON POIJlt EN RECEVOIR LES SE

couns F.N 1I0MME,S OU l\lEW~ 1::N MUNfTlO:\'S AU MOINS POUR $'EN

ALLEH. LA CUOSE SERAIT D'AUTANT PLUS FACILE, EN F'tO;-'lE SUR

TOUT, QU'II_ SE TROUVE A NYBORG UNE FLOTTE DE TRM,SPQRTS

QUI AVAIT ETÉ HASSEMIJLÉE poun LE PASSAGE DE NOS TRQUPES [1

DONT NUl.LE FORCE NE POUH1\AIT LES EMPECHER DE S'E~PARER

S'U.S ETAIENT SOUTENUS DANS CETTE ENTnEPRISE PAR LES BArl

MENTS DE GIJERRE ANCLAIS QUI SONT STATlONNÉS D_~NS LE BELl.

1. Lc~tre DideJN du 6 Mo.t, fol. 371.
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Deja I'on a eu la nouvelle qu'un oUicier espagnol parti 'de
Nyborg pour Langeland a forcé un patr'on de barque, qu'il
acail prise sous prétexle de passer en Seeland, de le conduire
iI bord d'ull btítiment Anglais 011 il est resté. Serail-ce un
l1{fent enDoyé pOUI' coneel-ter un plan plus général ? N'esl-ce
qu'ulle déterminalion personnelle ? Toujours esl-il vrai de
dire que l'exemple esl donné el qu'il peul elre suivi non plus
par de simples incfividus (Le ROlJ a!/anl donné (le suile les
ordres les plus. sévitl'es pou,. empécher la sortie d'aueun ba
leau sans une aulorisalion forrnelle des Commandans), mais
par des Corps assez nombreux pou/' ¡oteer la main aux au
torilés locales el aux pal/'ons des Balimens ... Il Celte ¡eUre
pcut etrc considéréc comme une mcrveillc de prévision el de
prévoyance : elle résume lexluellcmenl lous les événements
qui allaient se passcr pour l'évasioo des Espagnols do Mar
quis de la Romana.

L'on a vu commenl s'étaienl cxéculés en Julland el en See
land les ordrcs donnés pour la preslation du serment ; com
ment les csprits, en fermcnwtion pour tant de causes, avaient
manifesté différemment lcurs scnlimcnts sui,'ant qu'ils élaient
plus ou moins éloignés des troupes fron~aiscs on danoises l.

La Fionie, Oll' peut le dire, élait entre les mains des troupes
cspagnoles, el" entourée de tons cótés pal' lal mer, a lo dis
erétion des Anglais si ceux-ci s'enlendaient avec eelles-Ia.
C'estce qui ne manqua pas d'arriver.

Des qu'éclato I'insurrection espagnole, le Gouvernement
Anglais songea 3. entamer des rel'ations avec les troupes es
pa~noles d\1 MOl'quis de la, Romana, d'aulant plus que (( Cas
taños, dans sa prem.iere cnlrevuc avee le gouvemcmenl 'de
Gibraltar avail exprimé l'opinion que ecIlcs-ei fel'Qtenl un el
jort pO!lr la liberté si on leur en donnail seulemenl l'oeea
sian ,,9,. 11 ne doulait poin!. que avec l'oidc des Anglais le ré
~ullat sel'ait obtenu. l( Mais il étail néecssaire de savoiJ' d'unc.
par! si le Marquis étail priU a l'isquel' sa Ule dans unc lellc
enlreprise el s'il pouvail compter su/' la lOl/aulé de ses l/'ou.
pes. Pour résoudre eeUe qrteslion de premiere impol'tanee, il
{allail /rouvcr (LIt aaenl q{ti se chargetil de pénétrer dan$' le
Quarfier général de La Romana, Melle lort pett aUrayanle
car' riell n'élail plus douleux que de soooir si l'Espagnol

1. 01). ~il" p. 51. Le COffi,man([nnt BOl)pe (lit 11. propos du SeTment.
• fes rt.qimen!,~ qui troient lIans !e Jtl/Janl! ... le préter,m' sans di'flcuUé.~

aD):.aYenles : Jl. ~:~ Fur !lE ~If;~", pOllr les trOl/peS ¡le Plonlc ... • On voit
1'I!1'NlUT. Elle JIlCrsiste•.paA:e OO.

2. A fflstory. Charles O~IA.".
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s'empresseraÍl d'adhérer au plan propasé ou 8'i1 prendrail SOn

parli d'épouser la cau.se de Napoleon el de livrer son visi·
leul' II la police lranr-aise. Trouver un homme connaissanl
asscz bien le confinenl pour s'y diriger sons se trahir el qui
acceplerait ce risque de se {iurel' á: la merá de La Romana
att cas- ou ses proposilions scraiení repoussées, ne semblail
pas chase [ocile. Gel homme ¡al cependanllroltvé par Sir Al'.
lhul' HIel/es le!! juste avant de s'embarquer pour le Portugal.
II recommanda ti Canning un prélre de ['éalise calholjque ro
maine da nom de James Robertson. Gel enireprenanl eec/p·
siaslique éloil un EClJssais qui avaiI passé la plus grande par·
tie de so vie dans tut monas!erc (fe Ralisborme, mais qui étai'
I'écemment venu en Grande-BretafJne el tenait temploi de
précefJleur dans la maison a'un paír d'Anglelerre calholíque.
n s'étail oJlal pea de lemps, auparavanl el Wellesley comme
eonnaissanl bien l'Allemagne el cornme ¿tan! prél ti cour!r
lous les risqttes pour se rendre ulile au gouvernement l> l.

CnOY¡\]"'T LES ESPACi\"OLS ENconE CANTOl'\NÉS DAN5 LES VlLLES

HANSÉATlQUES el it Holsleín, Canning envoya' chercher Robert·
ton ellui demanda s'il aeeeplail eeUe danqereuse mission en
Allema(flle du Nord. Le pr¿lre aeeepfa l'oUre el fal envoyé
a Heliqoland, ou se lrouvail M. Machenzie, l'agenl brílanni·
que dans eeUe ile récemment oecupée )) 2.

CMming nvnit I'cmis a M. Mnckenzic la leUre suivanle, du
3 juin, avec une Direclive des communicntions a (aire au
Marquis de La Romana 3.

1. Nous n.vons vainem~nt r:tJcl'chr a nnu!; n1'OCllr~r l'opllscuk • A
seeret mis$irm to the Danish lsle3 111 1808 • rwhllé 11 Fy.Limbourg. en 1S63
par un d-e ses pnrenls nommó Alc"{[l:nd~r Fraser. Nous :wons {lonc été
ohlig.é de JIOllS rahattre sm' le,:; exlrails de Sir John Ros~ et de Richard
Southey, et lcsd,OOu.OllCnts pubJiés par:'>l. K Scmll!ft, n\llffié-ros 13,14, 15,
O]}. e/l.

A nEgonsburg, en Allemagne. ,cxlst:lit;un couvMt ~cossais, donl
ét(lit dirccteur, en 1773, le P. l\IuriullUS Rrückic. 11 y fit entrer son pa.
rent Jamcs RObel1S01L, nó il. .·\berdcen le 20 oclobre 17;,s : le lculle homrn~

prononca ses vreux le 2.9s!"pt.embre 1778 et fUI. J10mnlé prétre le 17 acto
bre 1782. Voir J'arlicle floberls(}n }fI,mf>$ da.ns le • Dicl107li!ry Qf nalion~l

/.Iio9raphy, edUed by SY</f1ey Lee, XLl'fIf, London 1896 '. p, 4H), Qn
peut si/p}[l,!er. qu'aprcs avoir tenW \'uinCTMJlt de -rentrer comme{lro!es·
seur au cOllvent de Reg.ensbourg, RollertsOrL. on 1802, gagna Paris. el.
en n1..11's 1803, ócri vit a Bonap;.lllrC pOllor déforuJ.re le sémill'alre de Regans·
bOurg. Bonnparte ne le conflsqua paso Rentré fm Irlande, puis en
Anglcterre, iI se mil en rclalions 12'n 1807 av~c le Comto.de llichemond,
vice·roi d"lrlantle, puis avcc Sir Arthur Wellcslcy. secrélaire du "le<>
Rol. Et c'est ainsi qu'.en 1808 Sir ArllhuJ' ~ui ofrrit la mission d"aUer
trol.w~r le i\Iarql1\s de' In Romana. (Voir K SCIIMIVT, pp. 129 á 137.)

2. Charles O~IAN, A. HislonJ.
3. N° 13, 3 jujo 1808, Lord Gannlng a 1\1. C. ~\lac:krn.zie, ]{. SClllollD!.
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(( Monsieur,

1( Une pel'sonne esl sur le [Joinl de parlir irnmédiaIernenl
PQur le Con/inenl, via Néligoland, clalls le bul de [aire une
commllnieation au eommanclant des troupes espagHoles clans
le Nord de I'Allemagne; la subslance de celle communica
lion esl délaillée dans la nole ci-jointe. Je vous charge de la
conduir'e el de I'accompagnel' ti Héligoland e'l d'y resla tout
le Icmp~ nécessaire pendanl lequel elle sera employée sur le
conlillenl afin de m'envoyer et de me transmellre Ious les
renseiYllements COTl.Cerl1ant le progres ou le I'ésu!lat de ses
negocia/ions,

11 esl prescril ci M, Nicolas 1 de donller a cctte personne
loutes les facilités ¡Jour qu'elle puisse tire dirigée soil sur
['Elbe Z soíl sur tel poinl le plus proche de l'endl'oil oiL se
Il'oulIe mainleuaf!t le 9"os de l'al'mée espagnole,

Dans l'éventualilé oiL vous recevrez un compte I'endu dtt
sucees de sa mission vous voudrez bien m'en m/ormer de
suile par un baleau que M. Nicolas enve/Ta en Anglelerl'e
ufin qu'il n'y ail pas de lemps perdu pour qu'on envoie dans
n'importe quel point indiqué par le commandemenl espagnol
pour embarquer les tl'oupes espagnolcs les tl'ansports qui
sonl dans les Dunes préts a pa"tir,

Dans le cas oiL e,e,lle tenlalive échoucrait vous voudrez bien
reuenil' de sttile en Anglelerre. Vous obsCl'verez qu'il n'esl
pas absolumenl néccssaire d'envoyer la note mellle qui est itl
e/use, ou la copie, ou aucun qocumenl écril qui pourrail com

'promel!l'e la sécul'ité soít du porteu,., soil du commandanl
espagnol.

Les inslrucliolls données a cetle pe/'sonne sOlft des inslrue
Hans simplemenl verbales, mais leur commullication prou
vera pal' les délails au commandanl espagnol l'aulhenlicíté
de la mission.

Dans le cas 0« le commandemenl espa,gnol désirerait d'a{l~

tres renseignemenls el vous proposerait d'envoyer quelqu'un
d /féligoland alin de s'enlend/'e avec vous, vous donnerez

L lleprégentant anglais a HéligGlun-j
2. JI est surprenant de constater que CannitLg, le 3 juin\ Igno.rait les

Jnaal'ement~ accompUs par In!; troupes du Prince de Ponte Corvo pulsque
Ó!!puls In nn l1e mars, la Romana. élllit a Nyborg. 5011 service des ren
seignements étail mal tait, eL cela d'autilJ)t plus <¡ue, La 3 mai, le Feld·
marschall SuédOis TolI éorivait .'1 Sir Snmu€l Hood, a bord ;lu Centaur
elle p'l'évenait que les Espagnols étaieot en Fionie r.t a Nyborg Ol! on
POUI'at¡. esscjer de leur {aire ,parvenir des procIilJnations el l'Ambas·
satleur Thornlon le savait aussi.
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foutes lacililés dans ce bui a la pel"so/we qui sera envoyee el
vous fui comrnuniqucrcz fa note illcluse el si e'esl nécessaire
¡'Ord/'c oUicicl. })

DIHECTlVES DES CO.\J¡\IUNICATlONS FAlTES AU MAIlQUIS

DE L,\ ROMANA

1\ Le gouuernement anglais a I'assemblé des vaisseaux pour
embarquCl' les t¡,oupes espagnolcs de n'importe quel poinl,
d'ou elles pou,.,.ont id/'c achcminécs «un porí d'Espagne.

Le gouvernement anglais esi disrasé ti donner assislance
en hommes el en argenl el ious autres moyens en son pou
voi,. au parli en lrain de tuller a présenl contre l'usúrpalion
¡ran{:aise en Espagnc,

Si cela esl proclamé aussi pw: des régions des Dominions
el dépcndances Espagnoles nous [crons cause commune aoce
les gl'oupemenls qui se déclol'el'ont ¡Jou!' l'inlégl'ité de la mo
narchie Espagnole.

, Si les U'oupes espa,glloles pl'éjel'ent clre cOllduiles'il Major
que, ou en toul aulrc port des colonies espagnoles da Sud
de l'Amérique, illeUl' sera également lourni lous les moyens
de ll'anspo1't dans eeite lin, )t

Au moment ou Mackcnzic et Roberlson arriverenl aHéli
goland la survcillance élait aclivemenl exercée sur le conli
nent pou!' l'cxéculion des mesures prises pal' Napoléon con
tre l'Anglelel'!'e. Aussi Roberlson, envoyé d'Héligoland sur
une simple chaloupe, aprcs avoir abordé, dut revenir dans
l'i1e pou!' cssayer d 'y avoü' un passe-pol'l, seul moyen de dé
joucr la sUl'vcillance. lleureusement POUl' Jui, un vaisseau
du por!. de Brerne avait élé saisi quelques jOlll'S avant el con·
duit a Héligoland, oi.! Mackenzie proposa au Capitaine de
Iui l'elllJre la liberté s'jl procul'ait un passe-port pour Bréme.
Cela fut obten u facilcmcnt ; et Hobertson déguisé en mai(re
tf'école 1 aUcignait salls obstaclo le qllarlior général dü Mal'
quis de La Romana. Ayant oblenu une audience, « le pr¿lre
¡oua son va-tout el s'inll'oduisit pres dc La Romana, ulle
boile de cigal'es sous lc bl'as el une douzaine de paque!s de
c!wcolat sous faulre. Quand ils jUl'enl seuls, il se livra il la
discl'élion du Marquis¡ avouanl qu'il élail p"éll'e el sujet an
g/ais el Mil commis-vo¡¡ageur aUemand. L'Espagnol fuI
d'abord méliant el "esta sileneieux, pensanl qu'il avait a {aire

1. D'apr~s Soulhoy ; on commis·voyagcur allomand, avec IIn stoc~

do chocoJat., de clgaoos, odt"a;pr~s Charles OMAN.
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iJ UlI agent prouocaleur du [Jouverncment fran{:ais qui es~

sayail de lui faire abattre son ie~, Roberlson n'avait aucune
preuoe écrile de sa mission - cela eal été lrop dangereux 
mais il avait refu de Cannin!J cerlaines <l leUres de créance J)

arbales 1 qui eurenl tót foit de convainCl'e La Romana de so
bonne loi. ie Marr¡uis avoua alors qu'il éloit dégoulé de sa
silualion el tenait pour cerlain que Napoléon avail com
piolé la ruine de l'Espagne quoiqu'il n'ail pu savoir exacle
menJ ce qui s'dail passé it Bayonne. Alors Roberlson lui
exposa les oflres .de Canning : it savoin que, si le Corps ex
pédiliollnair..e (Jouuail elre concentré et alteindre ainsi la
crlle, la llolle de la Ballique pouf'l'ait le sauver el veiller a ce
qu'il débU1'qudt a Minorque, a Gibraltar, aux Canal'ies, en
t1mérique du Sud ou en quclque point de l'Espagne que le
.1lal'quis choisil'Qit.

La Romana demanda une nuit pOU/' cause,. de l'atIaire avee
son Elal-Major; el, le iou/' suivanl 2, donlla son plein con~

senlemenl au plan fJl'Oposé, chargeant le prélre de faire pas
ser la I'éponse aSil' Richard I<eals, el de savoir la dale la
plus proche oll les lransporls poul'f'aient étre préts aemme
ner ses hommes. Roberlson essaya de communiquer avee une
jrégale anglaise qui Cl'oisait devant la c6le de Fünen, mais
iJ¡ul arl'elé par un soldat de la milice danolú au moment oiL

1. VQir cj·dcssus.
t Volci un extTait qui complétc Ip. pr(¡seilt récit.
l\obenson arr!l'a done a Nybor.g f!~ 5l! prése.nta dans ,}l\Otill le plus

~nllllllTlé IlÍl le patron, ne I'OU~ut ,pa~ le l'ecevon' l:ar so. malson l'ltait
pleine d·e.spagnols, et a la disJXls!tion du Genéral el. de son Etat.¡,"lajor.
lfais, 11 force (1'insistance, il obtint de cow;hl1r dans la chambre d-u, \la.
1ron. dlna, causa et se l'enselgna sur les lulbitlU.tles des occupanls. Le
!e'ndemain il écrivit en fJ<LUcais, au Marqu!s de la Rom¡1:rKl. '¡lOUr lui
demanller a.ul1le.nce et lui ]lrése.n~er ses échantillons. Su·r réponse lavo·
rabie, Il traversa un salon rempli d'o[ftclers qui rexaminérent Sévl!re·
ment. Puís, mis en présence du ,M-arquis, u.prlls les premiel's balbutle
ments, a lui révéla. nC'ttemcnt sa mission en lui {lonnanl. des .rense.lgnc
men!.> personnels tels q:ue le !'>larquis Jl.e pul. douler de ses affirmutions.
'fOllle.lols ce dernler n.e Se livrtl pns, el. donna des craintcs a RobC'rtson
qui s·ad.tessa a ~on earactBre chcvaleresque fiOu,t ne pas ~Ire dénoncé.
lis tlnirent '!l'ar s'ontpndre si ~ie.rl ¡¡U'U so. dilluxil<me visite Robertson
remarqua. un changeman: d'attitu-1c parmi !l,g offlcicl's de n:tat-MnJor,
el qlfalo1'S le Marquis .de la. fl.omana entra dans la .;orrminaison qui lui
~Lait ollerte, mals en marquarl<L (IU'n lut fl:w.<!il'.::IiL quelque tcmps '}Jour
y préilarer ses troupes.

¡\pres une troisieme audience, qui suivit une tentative de RoI>eJl¡'"
son <le eorregpondre nvec un lllavire anglai.~, ce .:¡.u~ avait amcné son
W'llSlati01l, l'aeconl fut hi.:n conel'l, el le .Marquis lu! e011seilla de 'Par
tir, a,prés Il.volr promis de l'ÓU<nir ses ,Ilégiments en Fionie. RolJe¡'lson
lJIlilla alors Nyborg, roegagna. Ham.bourg, prévlnt Mackenzie, mais ne
pul qUltler I'Allemagne oil il apprit le succ!ls complet rJ;e so. mission au
touvent de HegemlJou-rg ou II s'étalt retil'é (K. SCHlIlDT, 'Pp. 135 a 140).
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iljftisail des si{J/laux au navire d'un poi,!-t solilail'e du rivage.
:jün dessein jul pl'csquc découverl el il Tle pul s'échapperql1e
!/l'Ctcc a une sél'ie d'ingenieux mensonges auprés du c%ne!
de la miliee devanl qui il avait été eonduil par ceux ql1l
l'avaicnl al'rété. Cagnant plus au sud, il essaya d nOl1veau
de prendl'e contad avec Sil' Richard Keals,_ el, ceUe [oís, rél1s
sil. Les nouvc!les jurenl ll'ansmises it Londres el les trans
pol'ls jurenl pl'épa"és pour la (/élivrance des Espagnols ,> l.

Les chuses, d'aprcs Boh.erl Soulhey, ne se sel'alent pOlnl
absolument o.insi po.ssécs. i\pres plusicurs enLl'evues, l'ae
eord avec le gouvernemcnt Anglals aurait élé candu el le
Marquis auraJt fait demander que ¡'on cnvoyát des nav;m
dans la Bullique. el (( le secoul's des ¡roupes Ang/ais qui se
/'aienl necessai,.es pOtIJ' couvrir la I'eirailc el fembal'quemenl
des Espag/wls. "Ces lroupes se ll'ouvaicnt alors ti. Golhem
hourg, Muis on !le vOÜ pas tres blcn comment ellcs aurajenl
pll servir, D'ailleurs, quand la proposilíon en parvllll au (jou,
vememcnl Anglais qui envoya aussitól Maáenzic cn Suede,
Sir J ohn Morr, qui les .commandaíL, était pal'li avec elles
pOli!' l'Anglelcrrc. Heul'eusemenl, peul-on dirc ! car, .sans
cela, l'opérution cul échoué. Toulefois, apres bien dcs pérj
péties, l\'lackcnzie pul joindre dans la Ballique l'Amiral Sau·
marez qui, (\ sans altendrc d'aut/'es illslructions, donna l'f.¡r
dl'e. au Contre-Ami,.al l<éals de se rendre dans le Grand BeU
avec son escadl'e pOUI' agil' de. cOllce"1 avec La Romana" n.

Mais, c·orome on l'a déju monlré le Mar<juis de La Romana
uvait, pat' des roanifcslnliolls publiques, fait udhésion aux
nouve·aulés inll'oduiles cn Espagne par Napoléon; il avall
recommandé ti ses Chefs de Corps de suiv!'c la nouvclle po
litique, en Ieor falsant remarquer que le Roi Charles IV el
le Princc des AslUl'ics avaient pris soin d~ relever la Divi
sion du Scrmcnl dc fidélité et des autres liens qui l'unissaienl
a eux., et que par cOllséquenl l'Arméc el la Nation cnliére
élaient libél"és des obligatiol1s qu'impose la religlOIl du Ser·
ment. El jJ lcur ajoutaitr (2 juin 180S) :

« Il conviCIII qu'employani volre prudence bien connue,
vous jassiez comprcndre a ious les otjiciers el autres indivi.

1. A. /lis/ory ol/he Peninsular \Var, by Charles O),JAN. yol. 1, pp. 310
A 37,\ in,clu~,c.

2. Robcrt SOUTIlf:Y, Op. cit.
3. Page 52. le Co.mmandant BOllpe dit a prapos de Roberlson ; • Ce·

Ild-ei (La Roma.na) par t'inlennéiUaire d'un prétre- ea!lwiique nomm~

James RQbertson. contillUilit A conespo.ndre (lUee le Commandanl·dt
l'Escad-re '1.nglalsc . • R!,IDertsOll, su mission accomplie, cessa d'élre [n.

termédiaire.
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dtls du !Ja/ail/on d vos ol'dres, que les eireanslaru:.es onl cxigé
impérieusemenl un ehangcment de la dynusüe de nos souve~

rams, que l'illtégl'ilé de l'Espague el des lndes sera consC1'
~ée ei saas aucune noaveauté la religion que 'lOUS pro{es
SOIlS, /lOs. lois, les tribu/laux, jueros el ¡JI'ivilCgcs; que natre
palrie ¡Jl'ospérera injwlliblemcnl, so¡l qu'occupe le Iróne
S. M. l'Empcl'eur des ¡,'ra/lrais el Roi d'ltalie, soil un Prince
de su maison placé soas les puissanls aaspices de S. Al. l.
d 1:.; que MUS devons traite/' les l/'oupes jranraises nan en
al/iees mais en sceUI'S, et avee loulc la considél'altoll qu'exige
I'heureuse circollslance de noas l1'Ouver gouvernés par des
souuerains de meme {amille. Veillez enlin qu'il n'u ail pas,
parmi les illdividas du batadton á vos Ol'dl'CS des .conversa
lWIIS regl'cllaoles. Vailes leúl' savoil' {Jue les expUltsions un
pl'lldentes elles expressions il'ritées n'améltorenl pas les évé
1l~lJlwls el causenl la perle de ptusieurs,. el s'it se trauvait
quelqu'uli de earaetere exalté qui ne se conjormál pas a sui
~'I'e avee résignaban le sorl de ses pareils vous m'avisC1'ez
alin que ¡lOuS délerminions ce qui convient. - J'espere que
MUS emptoiacz vo/re úle no/aire a conserva le bon ordre
el la discipline l'igóul'euse dans vol/'e balaillon, el; que l/OUS:

répondrcz le plus pl'omplemcnl possible, des réceplions de
ceUe lellre, me mani[eslallt l/oire opinion el eeUe dc vos su
bordonnés. - Nieborg, 2 ¡uin 1808.

Quclques jours apres, le Colonel Vilmain, aide de Camp
du Prince de Ponle Corvo, apporln au i'l'1al'quis de La Ro~

mana divers docu:ments concernant les événements de
Bayonne, les harangues des députes au Hoi Josoph, el. lui
proposa de la P:ll't du Maréchal d'adl'csscr au Hoi en son
nom el en celui de ses ll'oupes, une proclamal,ion donl les
termes eux-mémcs lui étaicnl indiques. Le Marquis el son
Elat-Major en discutcrent., el pcnscrent que ce se¡'ail vrai
mcnl mOllll'c¡' trop de [3iblessc, CUl' la proclamation serail
publiée dans les journaux de Hambourg el d'Allona, el ferail
mauvais cffet sur les Lroupes deja cxcitées contre les Fran
~ais; mais pour plail'e au Pl'ince de Ponte Corvo, La Ho
mana décida d'écrire une JeUre flU Boi qui Cul remise a l'aide
de Camp, el manifeslaiL des sentiments de loyalisme; il
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ajouta que si eet homnwge ne· pumlssail pas suffisanl 11 soo
Altesse, celle-ei n'uvait qu'a I'en prévenir, cerlain qu'il n'avait
d'autre désir que de se conformer u ses ordres. Naus a,'ons

,vu ecHe leltre du 2A juin (page 268) qui fut suivic de djl'cr
ses notes aux Iroupes .par Icsquelles le Ararquis de la Ro
mana scmbla: continuer ti adopter le parti de la France (ll
JlJILLE'I'). MAIS DÉI¡\ IL AVAIT VU L'ÉMISSJ\IRE ROBERTSO~, tr Ut

l)ES IlELATlONS AVEC LE GOUVERNEMEl\T ,\i\'CL¡\IS, alors que parmi
ses offieicrs el ses hommes on I'aecusajt de tiédeur el de:le
laissel' mcner par son inlendanl Hél'as r. El e'esl alors qu'jj
re~ut la déeoration de la Légion d'honneuI' pour laquelle il
manifeslu de s.i grands mouvemcllts de reconnaissance.

Cependanl les nouvellcs alTivaienl de plus ell plus nom·
bl'euses d'Espagne gl'uc-e aux émissaircs des Anglais, qUl
trouvaienl des eomplieités locales; el l'idéc de regagner la
patrie en illsurJ'ection travaillait tous les espl'its, au momenl
meme oil le J\1arquis de la Homana pl'enait des dis.pos¡¡¡ons
Ires discl'Cles pOllr faciliter eclle évasion. SON PLA:'i ü,m
SIMPLE : RAMENER VEHS LA COTEI::Sl' LES nÉCIMENTS QUI QCCU

PAIENl' L1~ JUTLAND ; VERS I"A COTE OUESl', LES 2 RÉGJMEt\'TS IJE

SÉELAND; CONCENTBl\B CI::UX DE FIONa: VERS f\'YDOnG, DE F,\-

L Le 13 mu-rs, TU.f,\Portc Kis/., In ''''arq,uis de La Rflmana arriva a
Fle:nsborg ; ct il racome leur renconll'e ag.réa1.lle, renoul'cl::int leurs ~.

\...'1tlans q.ui l1ataicrl.t de l\ltOO~·it\. • Il se teva bTusquement el 1l0~S nO:/J
embrassdmes. ntentút on quit/a In lable et nous eJmes une converja·
líon, souven! lnterrompue, o~i je romprls bientO! que sa siWa!ion ~1411

diflieile el dcsl/{Jreal,le el qu'it pr<iparait quelque chose (¡ut afors n'é((¡fl
pas eneore ml1r... Sa /taine des PrrHt{:uls el /le teur Empereur élalt prO'
fonde et a cllaq¡¡c mol celle haine .~e montrait plUs elalremen/ ; JI mn·
hlatt v()uloir briser se.~ eMi.nes. _ (Voir K. SCH~Jior. Op. cil" .pp. 53-M.)

La S:IW.l!i0O, du i\larquis de l.a Romana élait trí's dillleile. II ne
rr.ecevait p,ns de l'éponse <J,ux le~!lres qu'il envoyait e.n Espagne 00 :«l'
lement d'es lIocwml\nls tl'onquós, l'elnrdés_ Il del'ait done se borner 1 €X.
citer ses troupcs au devoil' (7 lwril). 11 ~1;\lil.it o'Ussí des erulUis avec la
solde <le ses régiments, et les banquiers de ]-Iambourg, q.ul arrelMent
les paiements ú. 1:1 suite des óvénmnenís d'Espagne (K. S., p. 119,120).
i\lais 'IUalg>ré les cHorls de la poste les bru.its -des ó\'éllemOnls pénélralenl
de tous c¡'jt~s, dans les Bes. Les jou·rn;):ux trancals et danols looml;·
salent mati1:re aux discussions d~s espagnols qul ex¡¡lt.aiellt ce qu'on
leur ca.(:ooit.. La Romana rit connaitl'e ::tux troupes ce qu'íl ,n-al! re¡;u
du Chef d'Etat-Major fr,JlH;ais ; di! qu'¡¡ fallai~. conUnuer 3. fréfluenfer
les rrra:n~ais comme des freres. Puis, en juin, le 17, iI répondait au Jll
réehal • que $a lJivision élatt preld a accepler son rlOuwau ROi, ¡tonl
l'avónemenl luí élail annoncé par une nouvelle leltre, Mi on lui denwn·
da/t de faire une prorlr¡maUun officlellc, Mais H refusa de la rédig/I
lelle qu'on la tul dcmalldaU, el écrtvU une tC/lre au RO! Joseph que le
Cotonel Yillemain porta a Jjemadotle. Alors arTiva d'Espagne Llano, el
avel' tui d.ev:¡; autres t>{ficiers lémr,!ns des événe.mellts ilu 2 mM, donl
les réctts lirenl 111le 1mpressíon profonde sur lous. L'arrh>ée de Roberl·
son ael¡eua de eonvllinere La Jlolll(lnc qu'il fal/ail $l!lure une conduUI
• espa[lnote _. (K. SCHmr>r, p. 1M ti. 128),
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{O~' JI. POliVOlH, AU PHE~IIEB SIGNAL, i\IONl'En A llOHD DES VAISSEAUX

AXGLll5 2Ul \"l~Nl)lIAIE;';T Il\:OPINÉMENT DANS LES P01US ENLEVEH

LI'.5 TROUPES ESPAGNOLE&. Nous avons vu avoc queUc duplicilé
il 3v3il operé, el combien le Princc de Ponte de Corvo avait
confiance elllui, malg¡'é 1al.1l d'averLisscmcnls.

e'es! il ce momenl que l'ordJ'e <ll'riv<l au qllurlier génél'al
du Prince de Ponte Corvo d,e faitc preter serment allX kou~

pes espagnoles, daos unc leltro, dal~e de Victoria, le J2 juil
Jel, el slgnéc par Don Mariano Luis 'de UrquiJo, iHinistl'c
':lCCl'étail'e d'Etat du Boi Joseph, iOl'dre qui fut t.r:ansmis QU

(l~ut:ral l<indelan p.'u' le Lieutenant D. José JaclIlLo l,'nlllco
Commandanl de la gurde d'honneul' du Mnréchal el uux Gé~

n~l'aux de La Romana el Fririon par le Licutcnanl Cirull de
Caragnac 1.

L'on a vu ce qui s'élail prociuit eH Jutland el en Seeland,
el ces événemenls loul en dérangcanl lcs projets de La Ro
mana, <ll1aienl en précipiler la solution.

En recevant. l'ordl'e de presLalion du Sermenl, le Mal'quis
de La Romana, de concerL avec l'inlendanl l-Iel'as el SOll se
cl'élaire parliculicl', rédlgea un formUH1il'e qu'il adrcssa aux
Corps de troupe de Fionie, en communiquanl I'ordl'c d'exé
eu~on.

Celui-ci devaiL s'accomplir a Nybol'g, le 1"' aoOl, par deux
bataillons du régimcnl de la Princes:;e. Cellx~ci éklnl l'alt

gés, le ~lal'(IUis de la Homana s'avunt;¡ait vel'S eux, lorsquc le
L:omle de San Roman, Colonol du régimenl pnOTESTA I\U iXü:\!

DE TOUS CONTIlE LES TERMES OU SER\IENT el y propasa des
reslrictions anxquellcs acceda le J\'larquis de L3 Homana (lui
harangua les lroupes el lcur demanda lrois fois inul-ilemenl
de pretor serment. Sur quoi le Coloue! les exhorta a jurel'
ce que lui elles Officicrs jurcruiclIl ; a quoi taus l'éponclil'enl :
«Nous iUl'ons ce que nolre Cotonel a ¡uré 1). Cela sufflt au
~lal'quis ; on d'l'eSsa un proces-vel'bal su!' Jequel apPosCl'cnl
leul's signalures les représcnlanls de lous les grades el un
soldal, puis la cérémonie se lc¡'mina par des salves el un dé
filé. M,ais une fois rentré a son quarlier genéral, le MarCjuis

1. \\r, de Art.€cllC a ,tort 10TSqU!il di.¡, que Uet'JladoUe. « en llonnanl t'or.
drt dirtet d Kindeian, voutul cacher (¡ La Ilomana UI~ pT(l<.:éd~ si anor
mal qul ne- pouvalt faire moins lju'J t'offcnser s'li ne servait a Itl;cr(:dlter
14 méfiance I/ui tan! t'honora dll représen!ltnt dc L'Empel'cur dans ces
réglons. (Arteche, p. 25). 01' le Prmce de Porto Corvo avait o.n Lu. Ro·
mana. une confiance aveugle. De plus lIL de Arl.cclle se trompe étrangc·
ment, puisque le lIIaréchal, dn.ns sa lettre.:tu lIIarquis de La Romana, e.n
dale dn 22 Julllet, le pl'évennU o!lic1cllcmenl el réyiemenlaircment qu'H

. donnait les mémes orares, directement, au GÓllél'".t1 Kindelan 00 a l;'rfj-
lion. (Voir oeet1e leare et son P. S .. P(lgc 338).
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de La Homall3 compl'i~ la gravite des rescl'vcs ({u'il a\'aiL ae·
coplées. II fil mander le Colonel el les Officicrs du Hégimell~

p.al'vinl a les persuadel' de rnpdiHcl' les termes du plXJCCS I'cr·
bUI, lcur lit signcr le nouvcau texte, mais quand il s'agit
d'obtenir' les siglluLurcs des l'cpréscnlanls de la lroupe, ceux
ei manifeslcl'cnl a ce point que le Coml,e de San Roman dul
imrioscr le llouvcau lcxte en menw;;ullL d'cmployer la force.

L1J :¿ aoul, accompagné <le ses aioes de Camp, le Général
se I'clIJiL a Vindinge pOUl' reccvai¡- le SCl'll1cnl des Al'lilleul':l
qui jUl'cl'clll ce que juraicnt l.es Officicrs. Le memo jaur a
UOCllSC, ¡'opposilioll des Dragolls d'Almanw fui telle 1qu'on
eul plulót a faire u des mulJns qu'u des soldats, elle deslin
voulu!. que, ce jout' MEME, SE TBOUVAT AOOENSE LE CllEF D'Es'

C,\onUN CUEHUOUX, OFl'lcrEII DE I.,'ETAT-lIl¡\lOH DV PIU,'iCE DE

PONTE COH"O, car celui-cl <.tvail l'habiludc d'envoyer des 01·
ficicrs en mission pOUI' le l'cnseigncl' SUI' ce qui se passait
dans les garnisons, Cel Officiel' elail vcnu trois jours avanL
u Nybol'g Offl'il' au Marquis' dc la pal't du Maréchal une aro
murc superbc. LE PHlNCE DE PONTE COHVO DE"l\IT DOXC ~TRE

HEl\SEIGNE SUB L.E SCANOALE D'ÜDENSE El' L'ON NI' s'EXPLlQUE PAS

QU'AU!:iSI'fO'l' IL NE son PAS VENli DE SA PEBSONNE VOIR CE Ql'l

!:iJ;; l'ASSJ\lT ; LES I'AITS ETAIENT ASSEZ GHAVES POUR M~lUTER $.\

pnÉSEJ'iCE, Aussi, poul'suivant a Middelfal't, le ~hlrquis de La
Homana éCl'ivit aussilol au l-'rince pOUI' lui rendl'e compte,
surlout lorsque le 3· Balail10n du régimenl de la Princesse
el les sapeurs eurenl encare fail plus de I'csistance que les
Dragons d'Almanza. II lui djsail que dans l'accomplissemenl
de sa chal'ge iI ne manquail pas dc renconLrer quclque op
position soil paree que cel acle n'avail jamais cté praliqué
dans les al'mées Espagnoles, soiL pal'ce que le défaul de nou·
"elles d'Espagne el les fel'ments séditieux que les pal'tisan~

1. 'M. de AnT~cHE, Op, ca. • ¡J/mansa se forma dallS une voste plain/
proche de la capilale de Flonle. ,Jussüút que commen,a la lectllrt dt
t'orare q«t fmpQsoil le sermcnt, tes lJodférat!rms con/re NapoUon er l~

¡,'rance rfrenl pnllJGlr ¡t 10U$ les ass';stanls un tumlllte el de graves eon·
séquences, Le culonel voulut y cDuper par des menaces, auxqueUes ses
so/Jials ré'flOlu!trent " el sans !'in/,'fvention du seryent-majot, D. Fran·
ciseo AnMnio (;o.7I.way, fott estime dcs drayons, t'émeule em eu VM
fIn fatale " q'Uc si par la forlune elle {ul tviUe ce ne {111 pas sans don¡.
mage !.Iíell lamenlable pOllr la discipline.

• Mais le! tlalt Nlal o1i. se lrouval/. t'aftfl¿e de Danemark, les ef¡·
constances se prtsenfalent .si arl(lJ"males, et le respecl ú !'autorllé. truil
(tescenduc, pour celte callse, i, 111< nfveall si bas, qu'on ne puL tvi/u
que les so/tials olian(lo7llwssenl IC5 files JUSI/u'all mom~1l1 de leur rt
lour d Qdense, et on (/ul {aire o1l1i!:¡ion /le la fr-rmallté du sumenl, •
M, K. Sehmidt (lil qu~ les soldats eriercnt • A Ims Nap',/ton ! ¡'¡ve Pero
IUnand ! • et J1 confirme Jo. pr~scne~ ,\ Qdense a'un Colonel lran~8is ([l.
1;)8 et s.)

-
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de I'Anglcterre avaient rópandus tenaient les esprits en ef~

fen'escence, mais que 'pur son zele el son soin, loul irait s'ar
rangeanl; que taus enfin juraienl, bien qu'avec quelque ré
serve, el que, a son reloW' a Nibol'g, apres uvoir parcouru
!es aulres Corps, el fait préter serment a l'Etal-Major, il lui
enverrait les documents originaux.

Le 3, le Général se rcndit pres du l'égiment de Villaviciosa,
des Bataillol1s de Barcelone el de Catalogne 1, e1 rencontra
parlout plus al! moins (le résist'lnce. Puis il regagna Nyborg
ou devait avoir lieu la pl'eslation du Sermcnl pour lui el son
Elat·Major. Les cxpél'iences des jours passés. les nouvellcs
qui lui étaient an1\'écs des événements de Sceland, inciterenl
le ~Iarquis de La Romana i:l modifier úne fois encare la for
mule du sennent de fa(;on a l'adapler aux circonstances. a
eoncilicl' loutes les opinions, de telle sorte que tous· les ·Offi
ciers de ¡'Elal-Major y accédcrenli. 'Mais des qu'il sut ce .quí
s'était passé, el que le scrment de l'Ela.t-Major différait de
celui prelé arres modification par lui-meme el ses Officier5,
le Colonel de San Roman publla qu'il n'admettait pas ceUe
différencc, qu'il étail décidé ú s'emparcr d'u papier que ses
Qfficiers el lui-meme avaient signé, el que, si le Génél'al mal
conseillé y faisail quclque difficullé, il em:ploiel'ait la force et
ferail marcher son régimenl. Et, tellemenl les eireonstanees
élaient exlraordilla.il'es, que eeHe indiscipline el eette anar
chie ne parurenl pas étonnantes ; aussi le Général restituail-il
ledocument; et, considéranl que les autres regiments, préve~

nus, auraient les memes prétcnlions, il lcur envoya des Offi
ciers POut' lcur l'cmettre les proces-vcrbaux signés el leur
raire adoplcl' la formule définilive de l'Etat.-Major.

Mais des qu'il eut rec;u le comple rcndu envoyé de Middel
lart, le Prince de Ponte Corvo, que la conduite anlérieure du
Marquis de La Romana avail rempli de confiance et QUI NE

S'AITI::~DAIT 1>,\5 A. UNE TELLE OPPOSlTlON CAPABLE DE LUI NUIRE

DA1'\S I:ESPRlT DE T,'EMl'lmEUR ET DU ROl, SON BEAU-FRERE,

envoya aussitól a Nyborg son aide de Camp Villatte, avec

1. Voil' Karl SCIIMlOT, no n. Le Gén.él'al AhlereWt rmnonce d'abord
3lI ROl, le 3 aoM. que le Ma.rq.nl,; de La Romana. Va venfr (Jv-J~I,r.

4'/¡lIi • poor le sel'ment ; ,1)\lls, le ;) aoOt. qIL'On. persooKla flUX ·hom.mes
de se mellre '.\ la disposition d'u Rol d'Espajtnc :J.1l!)sitOt que la na"t1on
l'aurtit Rccepté comme sOllveraln, mais que les troupes avnient refu'l~
~e [l~ler sermenb.

A Swen.dborg le Rnt.ailloJl, de lIarcelone, ~\ l'nrrlvée d<u; l\1:lrquis de
La Romana se serait r1ébar...Jé., puis ffllJni sur les Ins-Ia.-nces des offtciers
el- aUl'a\~ preté !Wr1!'ent tnndis que l'orchr.stre- jOllait « r.a Mc!ancotio: -:
morceRu <¡ui 'lccompagnait un sol:.ia', condamné a roon. (K. SCHMIOT,
p. 1112 e-t S.).
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une leUre tres "ive 01'1 il exprimail sa surpl'ise des dilficull~

l'cnconll'ées alol's que le Génél'al Kindelan n'en avail vu sur
gir aueUlle. n ajoulait qlle lorsque les chefs,onl de I'énergie,
ils savent se fairc obéir de la troupe qui n'a pas il délibérer;
(Il:'il voulait l'ccevoir des proces-verbaux de sermenl sans au·
cune espccc de condition ; et qu'il cspérait n'avoir pas ain·
tervenir porsonnellement. En conséquenee, le Marquis de La
Rom<llla devail~ de nOllveau réunir ses régiments, les faire re·
venir de leur erreu]', lem explique!' qu'il ne .fallait pas com·
prometlm les bienfuil.5 que I'Empcl'Cllr el le Roi lcur avaienl
fait espérer. El le Princc l.erminail en disant qu'il connais
soit les exallés el, les turbulenls qui égm'aienl l'opinion de la.
lroupe ; que jusqu'á présenl., par considéralion pOli!' le Mar·
quis, il n'avail voulu ni les démasquer ni les chillier, mais
qu'il étail décidé a en finir.

'-- '.1I'"ivóe de Vi/lnlfe avec cetto lel.lre pOl'lw la consterna·
lion da/}.<; J'E/al-Major de Nybo,'g déja tl'oublé par les éYé
nements de Seeland el les eomplications de Fiorue, el Vi!·
lalle ne fut pllS moins ému de lout apprendre a son lour el
de se I.rOtlver lll! mil ieu de tl'oupes 'pretes a renouveler la
cataslrophe de Rosl,ilde. Dans !'enlourage du. Marquis on
excita cellli-ci ti montrer du cnractere, a temporiser, en ré
pond;:¡nt au Prinee de Ponle Corvo qu'il fallait étre tres pru·
denl él.ant donné la fel'menlation des esprits, laisser les es
prils se rasséréner et nttendl'e, par exemple, les nouvelles de
la marche l.riomphale du Roi Joseph Sllr Madrid; mais, alors
C¡U'Oll l'llccusait d'indécision, de se l:Jisser conduire par !'jn
lendanl Y·léras et de ne vouloin'ien résoudre, le Marquis bien
nll conll'nire poursllivait son plan que la fOl'lune ou le hasard
nl1nil. favol'iser 1, alors que le Prince de Ponte Corvo laissait
passcr l'occasion de s'y opposer, car, soil pour se t'approcber

1. Lc "'fajol' ele la Quadra s'cUoree de montror qUl'J le Marquls de La
llomann, pOllSS~ par son Intenuant Héras. :n··~tait pos éloigné d'une
cntcnt.e nvcc les Frlln.~is, et que ce 11'est qn'nu d.ernier moment qu'il
so dllcidu ú marche'· fl'a11Chemenl quand i1 con:lIJt 1es él'énements de
&elan-d et la miss ion eonfl<le ¡\ F(lbr~gues palo LObo. Le .Major cile un
grand nombre de Cil'(:ulaires (voh· Karl Súll111klt) dans lesquelles le
IIlarqnis Ol·,lonnait ¡i'évilcl' les cOflversati0ns dange.reusf's. de mainlelliT
la (JiscipJí.ne. ctc.. JI ne pou.vait ltlors fairo autrement. el celll enlrail
(JQJlS son role (lo <Iissimulaljoll. Ce]lCJlodan'~, p:,r e..'i:emílle. duns 'Illle cir·
cILlail'e au 11 JuilloL (llO (j de K. Schlnidt) il recommande de \·elller SU!
les convel'sLttioJ~S ; m.:tis (et ccla cst tr~s typique) iI in(\jque que. la
majeuTc 1lartie des provlnces u pris tes' arm~s contre ¡es Fr(Jn~ail ,
01 que fon Q,nnoncc que l'alxlication s'é'lait passée • avec l/es mcons·
lances lo/alctltClll clJlllraiTt:s ú ecUes que ('orl (lit • ; nocmnoms il dil
que ccs papiors J·enfermcnt des t6moignoages dlctés pár des eJl·
nemis d\! ,la Patric.. , iJ rccommande d'óviter la propngu\·¡On de sem·
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des é\'énements de Seeland, soit pour agir directement sur
le GénéJ'al, il cül dO, naus ne le répélerons pas assel, aussi
Iól venir' a Nyborg au lieu d'y {aIre porter une lettre par un
aide de Camp, Mais M. le Maréchal Bernadotte prenait les
boills a Trauemunde avee .la Princesse.

bJables documenls, )\l. da GUOZm(hll explique tres bIen les pcrplexiLés du
Jlarqois de Lo. Romo.na (p. M. Op, cit.) .

• "J'all(tts que d'ulle por. il envoyait en rispa!1ne deux de ses aides
de camp afln qu'its revinssenl auec /tes tn.(orm'J,fions exactes sur la silva·
!ion, le mouvement sOllra qui. s'c1fl.fI. inilié dallS toltUS les troupes de
rMpédllJon p(lur le relour (lans la plltrie, a'aulant phts adorce que di.s·
/IInle, les projets d'évasion qu! ne manq1wienL pas (['aIT/ver jusqu'd ses
orelllrs, ca!lsalcnt 1111. sym,palhlque altrait d son espri/.. Mais d'aulre
polrt, persplea~e eL rusé. U rc(léehi~sait sans Lrtlle sur le "TMe de dls
simulolion qtlr la si/uation llii im]lo,~ait vis·d·vis (les alliés '''ran~ais, au
9/néral en chef desquels il (l~vait consenttr loutes ¿es exigences contí
nun 11 mua!t que la mofndre ÓP1JoJsition le placIJraU devant le Prínce
U Pon/e COITO 'dalls une situatl(ln suspl'ele eL 'fue, mCme sans cela,
l'atmée qu'll commalldait se trQuvont por la d'/spositlon de ses canton
ntmenls vérilable 1¡risonniCre tacUe des armes imllériales, Sil posifton
¡mil ~eallcoup plus pMilIcusi! si le d.oule le phu lé{jeT a/tei[}nait ceux
qui en ouaient le cQmmandement ;;upri'Jnc 1'1 la TcsponsabiUté effec"Uve
d! us actions el de sa eOluLulte, • l/historien (le ,\ rtllche dc.rend copieu·
se!llen! UOUSS¡ le Mar<¡uls de La Romana COrLtro les insillLuations de Qua·
Ma, eio termilJe :

• Comlfle si, (/ans la sitlLatiOl¡' extrQQl'dinaire oa se lrouvall celle
~nnée, celuj qui portaH S11r ses élJaules la responsabWlé d'e sa sauve·
~nlde pou¡;ait se préCÍ1¡I.leT (i cQm,lll1lntr¡uer, m~me con(identfellement,
des pmsées el t/M projets, donl '.e 1'ésuUal immédiat cal tU de rendre
impralica/lle loul chemin de saluL ! •

I
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CHAPITRE V

L'évasion

A Lanoeland. - MIssion confloo .par Gaultier ollU sous·l\eutenant FalJN.
gues. - A llord du Su,perO. - Don Rafael Lobo. - Le contre-amiJll
Keats. - Son pbn. - Irtdiscrélion de Fabregues. - Gaullier JIre.
vemli. - l..e ma.Jor La Qu<¡dr3 entre CllJ sc1me. - Fabrogues t NI
borg. - Le plan 'l'é'vasi011J. - RMe (le rile de LangeJand.

En lut/and. - Emissaircs enl'oyés amx oréglments du J,ulland. - Con·
duite du génér.al 1\indelan.. - Fuil€ des régiments e:>:)Jagnols lal'o·
¡risée par le manque de.. perspicaclté des offtciers danois. - lru:!'
Ldents ;<livers.

En Fianie. - "'lolLVcments dr.s truupes. - A Nyborg. - Le baron ~
Guldenkronc eMe au.'(- sommattons .el lIvre les batlones. - Gl.1).
rlcuso réslstn.nce des mn,rins danois. - Lettn> du contre-amiral
Keats. - Oé"-alls des opémtions. - Débarquement fI. Langeland. 
Les tmupes ('spagnoles d.U! sud de la Fionie. - AveugJ.ement des 01·
ficiarg danois.

Pendant ce temps, a Langeland, des Officiers du Balaillon
de Calalogne, malgré leS' ol'dl'cs du Commandant de rile, le
LieutenallL-Colonel Gaultier, s'effon,;aient d'cntrelenir des re·
1aLions avec la croisiel'e .Anglaise maintenuc conslammenl
autoUl' de l'ile el pal'liculieremenl en face de Spodbjcrg. L'un
d'eux, le Sous-Lieulenan1. D. Antonio f'abrcgucs, ayanl éte
chtll'gé par le Lieutenanl-Colonel GaulLicl' de porler un pli
alJ Génél'al Fririon en Sccland, parlil cmport.ant un code de
signaux uvcc l'inlenLion de le communiquer flUX Anglais. En
effet, su mission I'emplie au milieu des événcmcnls qui ~gi.

taient la Seeland, il regagna la cole, Joua une fiarque pour
gagncl' Langeland, puis, unc fois en mer, par intimidalion
il obligcu les hatelicrs a se diriger vers lu croisiere Anglaise
el nccostcl' pl'écisémenl. lc nllvire que montaillc Conlre-Ami·
1'31 ¡(eals t. 11 Y I'cncontra Don Rafael Lobo, officieJ' de la

1. Lire le pass.1~e d1l'amati~·~ de cet. aele de courage ¡l"ailleU1S
mÓl'itoire d.ans la Mémoirc dI¿ MojoT (lc la Qwufra (K. !';CIlMIDT e~ al'ant
tui !'l'<lduit en frJncaii'l). OU encore do,fls 1'()llVra:;:-e de l\l. de GUZILl., {p,
9·¡-%} • lcllre (fe Pabri!g'/Jes !k son fr~TC in.~érte Ilans la GauUe de
Mallrill du 8 novcml,."c 1808 ". l\l'lis si I'on s'en, rc.pporte á Ro!lert SOu,
they, l'his!.oi.re ele Fa.br¿~wcs lerrorisant les d.2U-,. conilucwurs de la hIlr·
que el. tul SOI.dut serai.. u.rraJ1gée, el l'affairG aurait (lié plus nal~U!
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marine espagnole et secrétaire de la dépulation d'e Londres 1,

([ui venait d'arriver de cette capitale avec des ordres u I'es
cadre anglaise POUI' protégel' la retraile de l'armée de La Ro
mana, el des lcUres des juntes de Séville et de Gnlice el du
Géo_éral Maria, pour les Généraux La Romana eU KindeJan.
Ces lcUres Icur faisaient connallrc l'éta,t des affaires jusqu 'ti
la mi-juin, l'cspoir qu'on avait de se souslraire au joug per
fide de la France, et les invitaicnt a prendre les moyens né
cessaires pour s'embarquer avec toutes leurs tl'oupes el se
rendre en Espagne. Ces papiers furent l'emis a Fabrcgues
avec la leUl'c suivanlc du Conl.l'e-Amil'al Kea[s pour les Offi~

Clcrs de Langeland.

Aux olficiers des lroupes de S. M. C. A bOl'd du Superb,
d la hau/eur de Lan[Jeland.

Le 5 aol1l 1808.

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous inla/'me/' que (ai rerll de mon gou
vernemen/les ordres les plus posi[i/s de 'lenta de communi
quer avee les olficiers cspagnols qui commandenl les traupes
de eelte nalion dan.s le voisinage de ma sta/ion, el de concer
ler avec eux des mesures POUl' assul'er /eur évasion de (oul
lieud'embarquemcn[ donl elles pow'raient etre en possession,
elles mettre en sl1rclé jusqu'a ce qu'on puisse se procurer
rles lransports pour les recevoir el les conduire en Espa(Jlle.
11 a déia élé pris des mesures ¡JOUI' ces transporls, ainsi que
pour les provisions necessaires, et leur arrivée doit avoir
lieu d'Wl momen! a l'aull'e. J'olfre dans l'intervalle, ,de par
laqer les U/s el les provisions des vaisseaux (! mes ordl'es :
mai. comrne cela ne [oumimit pas de gl'ands mO!Jens a prd
senl, quoique (allende le commandant en chef, ie conseille-

¡¡ moln,; droma.tiqu.c. En rcvennnt de Scc'1wn.d :\ Lan.geL1;rv1 la t·npqw~

que montnit r:¡lJrQm!.\'!s i,l;UJl'Dit été f.,jmr¡llement cap.~~lrl!e par les Angla!s.
et il aurait Hé rprls rar ]'cscw!trc : et Hobert Southey 08joulc : • On. pensil
aW$ qu'OTl prmt'tl.íf s'en srrll/r cmnme a'un messager SlJ71S (¡«'H 1n.<
pira (le SOtl/Jr-on ; des ¡eUres l¡~i ':/.Ten/_ cnu/iécs 1¡n>IT le Comm<tndant
t.lp09'no! pll/.S on le IlIlbnrrrva Sl?cre/emen! .mr te rivoge dI? r:anae1ond.•

1. Les envoyl!s de la J:I.nto d~ Galio!' llJV,llent \'11. le ~ juln. Gllmni·n![::',
acoooilJir ravorahlement l<lur projet..rle f.'\.irc IléHvrer l'nl'méll cspa
ImOle en J)ancmal'k. ""uis se joig.ninmt a (!IU,'{ le3 rel1résentan1s des
Juntes .(!.'AS(llries ct (l'.'\·nd;:tloUl'";ie. Jls char@l'C'O.t Don H<1fMl Loho (l'wne
miosion prcs <lu !'.Inrquis de 1-'1, Romana et luí rom.iront¡ des 6ettres si·
I('.nl3eS peu' eux touo; : J.1cone, Apodrlca. Matnrrosa.• J..."1.naro. Ver,a. Lobo
Dal1it sur le Brigant:n->. MQsr¡tlllfl. Qt rejOlgnit le Co.nl'Te·¡I.miral l<cnts (\a.ns

le grand. Bt'lt-.
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rais, vu l'urgence du moment, de lransporte,. les lroupes
dans (JHclques-unes des íles da Bell, ¡Jo u/' qu'elles soien[ ell

pai'laile. sCll'elé. Cependant comme une mesure de eeUe im
portance pow' les inlerefs de la nalion espagtlole exige né
cessail'ement un plan concerté, ((¡in que le soin d'inléré/s par·
tiels .ne ,wise pas iL l'inlérél général, je demande !lne como
municalion con¡identielle el sans réserve, soit auce les vais
scaux qui sonl devanl Nyeborg, soil auce eelui qui est'a la
/wuteuf de Langeland, OtL tout au/re des vaisseaux de S. M.
dans le Bell, ou par le porleur de la présen'le, ou par tout au
tre mouen. Je me propose d'envouer dimanche, a moins que
quelr¡ue perso/me ne vienne iL bOfd plus l6/, un par/emen·
faire, sous un prétexte quelconque, au pos/e espagnol de
Spodsbel'O; el si celfe let/re parvienl auec stlrclé, je désire
que, pour me l'annoncer, une pe lile garde parade demain o.
lIádi dans un lieu apparenl, pl'oche du vaisseau ang/ais,
mouillé OtL sous voile, pres de Spodsbel'g. Dalls ma si/ua
lion préscnle, il esl impossible, quel que soille zi!./e avee le·
quel ¡'enlre dans les vues de mon gouvernement el de la nQ

!ion espagnole, d'essayer d'élablir un plan ¡ixe. Mes services
el ceux de lous les Anglais que je commande son/ dévoués {¡

la cause,. mais, avanl d'adoplcr des mesures, nous deuons
commwúquer, [aire des convenlions, el combina, aufanf que
possible, les inlérefs des l!'oupes espog/loles qui sonf .dans le
Jufland el Séélande avee celles des froupes qui sonl a Fünen
(pionie) el Langeland. Je laissel'ai pendanl que/ques iours un
vaisseau devllfll Spodsberg, ellous les bálimens sous mes oro
rires sero/Ji aux aguels pour reccvoir les canots qui s'en ap·
proeheronl.

J'ai l'honneur, elc .. _
Signé, R. G. KEATS.

Le 0 aoOt, muni de ces papiers, Fabregues rut déposé ~

Lnngelnnd ; milis il commit lellement d'indiscrétions sur les
affaires dont ji Mait chargé, et sU!' les événements de Seeland,
que le Liculenant-Colonel Gaultier, nuquel iI devait. rendrc
eompl.e de so. mission pres du Généra.J Fririon, le fit active·
mcnL rccherchel' pOli!' l'ancler 1 ;. mais déja Fabréglles
s'élait embal'qué pour Ta<lsing et la Fionic afin de remeHre
ses papiers au Marquis de La Romana. Pendant la t.raversée

1. Fabri:gues. et cela se comprcnd tres bien. a chercM ti 'aire maUI
ser SOT\J a.rfnJre sutnsa,mment brillante et son intervention si déclsi,·e.
il .(lit: « Mt'L4:'ré m:t r1éscMion llotoire. je me proposai : j'oos la e/¡ante
de pouvair m'tntToauire de nuit sans Nre VU, sur les cOles de Lange-



387

de Taasing, Fabregues rcncontt'U le MajOI" La Quadra,' de
son Bataillon, qui revenait de Swcndborg OÚ ji était alié
cherchcl' la dernicrc formule du scrmcnl ; il le mil uu cou·
ranl de su mission, hli avouu sés ind,isct'étlons ¡¡ Langeland,
le Major le fil alol'S revenir a Langeland afin de se rcndre
complc des l'ésull3ts de celte soUise ; el, nussilót débnrqué,
ana se pl'éscnlcr all Lieutenanl-Colonel GUllltier qui, en le
ro~'<ml s'écl'ia : « Vous vOl/tez. done retaumer en Espagne. )}
.~prcs avoir vainemcnl cssayé de tourncr la dose en plai
sanleJ'ic, La Olladl:a se J'cndit comple que son inlerlocutcur
n'uI'ail plus uucun doute sur les inlcnl.ions des Espagnols
el qu'il importail de préci'piter les événemenls. Aussi fil-jl
repartir Falwegucs pOli!' Nyborg en Jui donllólOt pOUl' com~

pagnoll le I¡eutonant Carrera, et en iui confiont une letlrc
ponr un Ornciel' de l'El.at-Majol', lettl'c d::ms loquelle, apres
l:>voir exposé cc qu'uvo.it fuil Pubregucs, il lui dis<;lil qu'il
s'a({issail. de pl'end"re une décjsion 6ncl'~iquc en raison des
indiscrélions que le Pt'ince de Pont.e Corvo allait bienl·ót

. cOllllailre par un rapport du Lieutenant-Colonel GauHicr;
que, dans ces condilions, le micux étail de s'empal'cr de rile
de Langeland, affai¡'o dont il se chal'geait, eL d'agil' d'ac
cord avec les Anglnis, Les dcux Offióel's arriverenr ti Ny
borg dans la nuit du 6 al! 7 uoúl, et se mirent immédiale
roen! en relations avec les officiers de I'Eto.t-Major, eL p-nr
tux. avcc le Mal'quis de La Homana auqllol furent remisos
les leUl'cs donl ils élaient port.curs, Rnpidcmenl l'an s'arréta
an plan slIivanl, t.res simple ainsi que l'explique I'~:tuteur du
Jourrlal Sommairc. « Lc projet éfait de conserver la posses
sion de l'tle de Lan(fcland, OÚ il lJ avail environ mille hom.
mes de lroupes Danoises ; de s'empara de NlJeborg et des six
balleries de c6le qui dél,endaienl son porl, ainsi que "de lous·
les batimens qui S'lJ lrouvaient; de nous lortilier sur le Pe
lit Belt, pour défendre contre les F'l'an9ais ce pássage uni
que, al! moyen de noire arlillCl'ie lé[Jere el des balleries do~

noises élevées dans ce paroge, dans le bttl conlenir en meme
lemps [es F'ranrais qui potlrl'aicnt venir {l(( Pelit BeU, el les
Iroupes dwwises de Ji'ionic; de "éunir nos lroupes, el de les
embal'qucl' avec ord,'e, a N!Jebol'r;, 11oU/' passcl' it Langeland ;
el, en nous forlifiant dans celte derniere tie, d'y atlendre l'ar-

!and, Je vis fion Commund-anl, et de h\, dégu.isé, j'atteignis mOJI Gó·
Iléral >.

Cela est ~bso1umen~ inex·act. Il fU', \'u ; il frtiUit compromettre son
SlICC~S, comme llOUS le disOJls" p.~J' des intOOlp.él'allc<'s de ln,n.gag-e, "1. de
A,rterhe rcconna!t les indiscrétiolls de Fabrcgucs.
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/'iuée du conuoi que les Analais nous ollraienl pour nous
lransfJol'lcr en Galice. '[out cela devaiL se laire aue,
ordre el par dessus lout auee eélel'il,é; car, quoique les
troupes ll'anr-aiscs [ussent dans le Nolsfeill el dans le
Sleswicr., elles pouvaient venir nous lroubler par quelques
marches ¡orcJes, el les Danois cux-memes qui, quoique nos
amis, le son( encore plttS des (o'¡'anl;uis pOI' nécessilé, pou·
vaient chercher ase venaa des violences que nous éliorls con
lrainls de lcul' ¡aire, el s'opposer a nos desseins aufan! du
moins que le permellaient leurs lorces, qui s'élclienl loujours
en Fionie it plus de lrois mil/e hommes. ))

Aussilól les résolulions prises on adopla les mesures con·
vcnahlcs pour reunir le plus tól possiblc en Fionie les régi.
ments qui se trouvnielll dans le Jlll\and (Zamora, (fu Roi, de
Unranle, Algarbe) el dont plllsieurs etuienl deja en roule en
vue du plan précédemment aITc!.é, ainsi qu'on l'a \'u lorsque
le Général Kindelull IClll' fiL pre!.er le serment. Les offióers
d'arLillerie Don Joaqllin Lamor, Don Pablo Benlades el Don
"'Ianne! Zncal'es 1 IcUl' fUI'cnl dep¿chés, mais ourenl s'arre
lel' en arrivnnt aupl'cs du Peli!. Bclt afin de n'y p<lS renconlrcr
!'aide de Camp Villate qlli l'ejoignail le Quartier general
Fran~ais, el aurait con¡;u des soup~ons. Un uulrc ennui leur
vinl : ils n'U\luient pas d'ordl'e de roule el le Commandant
d'nrmes franc;:ais de Middelfahl't ne voulut pas les laisser pas
scr. Le Commandant du délachcment du Régiment de la
Princesse c1ans cc port dut intervenir, et legit.ima lcur mis
sion sllpposée qui cta!t d'alle!' ncheter des chevaux. Ils pas
5cl'cnl : et Lamor s'arreLa il Fl'édéricia pour communiqu€r
les orares au Genéral I<indeJan, landis que les deux autres
gag-naient HOI'sens, Aal'hus el Randel's.

Avanl. de se pl'ésenlel' au Génél'a1:"'Lamol' se rcndit chez
le Co10nel de ZamOf'a Danc:.ollrt, el, la, en présence de quel·
qlles officiel'S, il fit pal't tle su mission afin « qu'ils prissenl
leurs mesures dans le eas ou le Général J<indelan I'eluserai!
de prendre les déeisiofts nécessaires. Puis, il alla che! le Ce
néral. eelui-ei, comprellanl sur le champ le pel'il qu'il eou
rail s'il S'Ol'pos01:1 ouverlemen'f au déparl des lroupes sous
ses ol'dres, accepla lc pl'oiet, leignit de le lrouver tres bon,
ellrompa avec subtililé la pcrspicacité dc tous, meme de La·
mor qui avail élé cependant parliculicremenl prévenu de I'ob·
servCl'. II donna les ordres nécessail'es ¡Jour la réunion des

l. M. de Gt.7.man ujo\ll~ 2 offkiers <lont nous rcl.rO-llvons l'u..... tloo
Fer:nando !\liynrlls flUJ Sud de 1,1. Fio)lie, mais don<:.l'a1:tre nous &:happe:
don José Guerrero <te Torres, ca,pitaiJlc d'artillerie.
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deux balail/ons, arrangea ses affaires eomme il l'aurail fail
s'il ovait du pal'lir avce eux, el meme auee beaueoup de na
¡urel il demanda a Lamo/' le service d'empol'ler auee lui jus
qu'a NyeborfJ, oiL il la reeueillel'ail, quelque babiole qu'il
n'acail pu encaisscl'. Alors, il prit S(lI vofture, el, seul auee
son fils, par/it de Frédérieia, le 8, vers 11 heures du matin,
disan! qu'il allail a Horsens el a Arltus oiL se lrouvaient les
régimenl d'Algarbe el Hey afin d'aecélérer l'embarquemenl.
Acant son depart iL laissa un ol'dre ofin que le eommandan~

danois Upral pl'omplemenl el Frédébeia el el Snoghoe les ba
leaux nécessaircs au passagc du Pclit Belt; il Of'donna qu'ii
midi le bataillolt de Zamora parlil'ait. Tout ceei jul eIleetué
assez prudcmment; 4 eompagnics passcI'cnt par Slrib, el
8 compagnies par Snogltoe, sans opposilion de la parl des
Danois qui, bien· que surpris d'une si soudaine agilalion,
elaienllres éloignés d'en soupeonner le bul. JI

'1ais dans la nuit du 8 au 9, u2 h, 30 1, le Génél'ut Major
Danois Tellequist, qui commandail a Frédéricia, ful prévenu
de Snoghoe que les Espagnols de Middclfarl rcfusaient de
rcnvoycl' les bateaux qui avaient servi a les Iau'e passel' ;
qu'ils elaient bivouaqués el avaient établi de vél'itables avant4

[lllSleS; que quelques barques armees surveillaient Snoghoe,
el semblaienl vouloil' s'empal'cr de la balterie de Voger·
m~se. L'orticier de .lnarinc Danois commandant u Snogiloe
se rendit prés du commandant de Zamora pou!' lui réclame!'
bacs ct ba!eaux. Apres un premier refus, on tui remit un
bac el des baleaux ; puis on rcnvoya tout sauf un yacht. A
ces nouvellcs, l.e General Tcllequist envoya le Capilaine Von
Loeltichau a Middelfar~ pOli!' demander des explications;
on lui répondil que toul cela élail le résultat d'une erreur,
que l'on n'avait point trouvé de cantonnements, et que les
mesures mililait'e& prises étaienl de simples exercices.

Le reste de la nuil fut calme; puis dans la matinée 1'on
appril que les Espagnols éLaient partis poul' üdense ; ils se
dirigercnl ensuile SUI' Nyborg au ils arrivérent dalls la nuit
du9aulO.

Les deux autres officiers Bcntadés et Zacal'cs, arl'ivercnt
a Horsens ou se trouvait ( I'Elat-i\bjor du régiment d'Al
gw:be )) ; mais le Colonel ICllr opposa tant de difneultés, le
régiment était tellement dispersé, qu'ils eomprirent qu'il con
venait de ne pas compromeltre les deux aulres régiments par
un relal'd inutile, Ayant done luissé leul's instructions écri-

1. VOll' Karl SCHMIDr. Op. cit,
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tes. Zacares p<ll'lil pour Handers prcs du Hégimenl de J'lo·
¡ante, el Benlades pow' Aarhus o~ se trouvujL le régimen!
du Roi.

11 était convellu gu'a [oules, les quest-Íons des Commao
Ll<.lutS danois 1'on répon4l'uil gll.e, PAn onDRE DU GENÉRAL Llt

LA HOMANA, LES rtÉGIM.J::NTS DEVAlENT PAl\l'lH S¡\NS PERDRE u~'

¡:-;S'I'Ai\"T PQUR ALLEn nÉp¡UMEH DE GHAVES 'I'ROUllLES CRtts E.~

Fro!\lE, .10"1' PAH'I'ICuuimEMENT A N'ilmonG, P,\R LE REFUS DE U

'J'flOUPE D.E PHi-h'EH LE SUI.MEN'I' AV NOUVEAU ROl.

Le 8, dans l'apl'es~nlldi, (¡es que le Colonel de Lastres eut
re~u les inslruclions, sans perdl'e un momen~ il réunit ses
officiers, pril avec eux les mesures les plus actives, el cnvoj"a
au .Major Buron Gel'sdodf, danois, qui commandailla place
d'Aarhus, le lieulenanl Chcli pour lui fail'e vCl'halcment con·
nailre l'ol'dre rec;u, Le major voulul une confirmation écrile
du chef de Corps. Ce quc le Co1onel de Lastres n'hésita pas
a fairc confol'm.émenL a la couvenlioll, demandan! en !JlérnC
tcmps que le Major pril les mesw'es nécessaircs aussi "ile
que possible, le rendanl responsable de toul retard, Le ma·
jar 1 réquisitionne aussilól les baleaux, prévienlle préIet di!)
césain de ce fail exlraol'dinail'c par unc estafellc. Puis lui el
le préfet vont voir le Colonel, 1ui font observer les difficuHés
qui l'aLLendent du raíl düS Allglais el du vent etlui conseil·
lent la roule de terreo i\'lais lui pl'élendiL que son ordre im·
pliquait la route par me!' el qu'il n'avait qu'n aMir, Puis il
-parla des chevnux qu'il nband'onnail D.'ux bons soms des pay
sans, et meme au major, jusqu'au reLour du Régimenl dans
cinq ou six jours. Enfin, sur I'inslance de ses interiocuteuf:>,
ji donna so. parole dc la véro.cilé de I'ol'dre rc{;u. Toute la
nuil du 8 au 9, on Ll'availta á l'éparel' et gl'éer des bateaux,
el, le 9 ti midi, le régimenl du Roi s'embal'qua 2, Tandís que
l'on prépurail les baleaux pour le régiment du Roi, arri\"D. a
Aarhus le régimellt de I'ln[anle donlle Colollcl dil qu'll Ran·
dcl's il n'y avait pas de baleaux pour Ic régiment; que celUl-ci
avail l'ol'dre de se meltl'e en marche Sur Aal'hu$ pour s'y
emburquer, Le major Gcrsdol'ff demanda n voir l'ordre; le
Licutenanl-Colonel l'épondit que le Colonel Von Sames, de
Randel's, qui connaissalL I'espagnol, u\iail v:u le dit ordre:
l\lais le ~'"lajor Gcrsdorff réparLit que sans ordre écrit, iI ne
pouvait rien faire. Alors al'l'iva une lellre du Colouel Von

1. VOii' Karl SCli11ll)T. Op. cit., n." 41, r.'lpport du Major GersdorN.
2. Le ·;'Iíajor Gcrs{;orff eut méllle l'am:iliiJikl depl'évenü' SOJ) cama·

1';).(1e 00 Kjertemi.ll.de dUl débal'qorJYIent prochail1 du l"égimenl (~b,,:J)

of1lciel's) sur 5 bateaux en eonvoi (Kil.J'1 SCHMlUr, n" i3).
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,

Sames confirmant l'ordre, el Gersdorff I'equit 4. bátimenls
pOUl' le régimcnt de l'Inlante.

ARanders, voici ce guí s'élait passé 1',

Dans la lluib do, 8 au 9, a 11 h. 30, un adjudant demanJa
a parler au Colonel Von S<unes, Commandant d'armes de
Hallders, el le pl'ia d'allcr voir le Lieulenant Colonel As·
lrandi qui venait de J"cccvoü' un ordre tres importulll du
Marquis de la Homana. Le Colonel Van Sames trouval cela·
extraordinaire, el, comme il élait Colonel, a fi~ dire au Lieu·
/ellGnt Colonel Astrandj qu'!\ le l'ccevl'uit volonticl's.; puis, a
lout hasard, discrdemcnt, il f1l mellre en alarme la gamison
danoise. Le Liculenant~Colonel, élunt arrivé avec quelques
olficiers eL ccluí qui avail apporlé l'ol'dre du Milrquis, luí
(,'Íl que, dan5 une henre, le regimenL se meLtl'ait ,en roule
poUl'la Fionic, el qu'itlui faUail des voilures eL des chevaux
pom' le lrollsporl des bagages, a moins qu'il ne pul lui don
!le!' des baleaux, Mais le Colonel Von Sames lui l'épondit
que les bateaLL\: pl'csents étaienl incapables de faire le t1'ans
porl; que les matelots manquaienl, mais que, dans lous les
cas, il voulail voi1' I'm'dre du GenéraL sans quoi il ne pour
rail les laisser passer, Cela eul ¡'ai'e d'impressionner les
Officiers espagnols; mais le Lieutenant~Colonel monlra le
papier preparé·cn conséquencc, el~ avant de se ,Séparer, le
pria d'in/ormer l'Elal Major d'Aw'hus que l'assislance la plus
grande etait llécessa¡re au régimellf de L'l1l1ante. C·'esl ce
<¡lJi cut lieu comme 011 l'a vu,

Le Majol' Gersdorff 1'cquisitionna dOllC 4 bateaux. Mais
déja les gens du pays, emoliollnes par ces mouvements de
¡foupes, le Commalldanl danois pris de soup~on, ne purent
s'empechel' de manifesler des doules e~ lcurs crainles d'élre
compromiso Cepcndant ils se laissél'elll ll'anqoiUISel', el ,'on
élail en train de prépal'er des bateallx, quand sUl'vint un
cOlJl'rier du Général J(inde1an, porle.m' de plis pou!' les Co
lonels des Régiments du Roi et de l'inlanle. Le Générnl
éCl'ivail de Kolding, 011 il s'était enfui en quiltanl Fl'édél'icia,
ellcur disait de nc pas bouger en leul' faisanl entrevoir les
risques gt'uves de I'cnt.reprise et en leur rappelanl leul' ser
mcnt. Ces dcux leltres. avec tl'oi5 cachels de cire, furenl
l'emises au Major Gersdorff qui remil au Lieulenant Colonel
Aslrandi cclJe qui lui élait destinée et envoya cene du Com
mandant du Régimenl du Roi par un bateau léger qui re~

joignit rapidement les baleaux de ce Regiment. Ceux-ci luis·

1. RM>por~ du Colonel Von Sarues. KaI11r SCllMIDl'. Op. cit., no 42.
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::icrcnt tombcr leul's ano'es, 00 vib des chaloupcs alter de
1un a j'autre p'uis jj::; rep.rircnt leur roule e~ dlsparurenl.

Le LieuLenant Colonel Astrandi fit cOllllaHl'c alol's, de\'anl
IÓlllOlilS, au A'lajor GCl'sdorJ'f, quc c'élait un nouvel ordre
d'cmbarquel' lu1tivemcnl cal' les émcute5 avaicnt augmenle
á NYhorg.

JJi:UlS la nuit du 9 au 10, a une heUl'e du. matíll, le Ré
giment de ['l¡¡lante ful embarqué el démarra, laissant ses
chevaux en dósordl'c : quelques·uns s'élai.enl déja éebappes
e.t couNdenl la campagne ; quelqucs au{.res avaient une roa·
lt:dle conLagieuse dont le Lieulenanl Coloncl uvall prévenu
le Major en lui disant de les faire tuero

El celui~ci ne pul que Jire, dans SOll rapporl du 12 aoul,
que, S'I\ avait su ce q¡t"il a su 2/1 heul'CS apres le d6parl des
dcux Hégimen!.s, p'ersonne ne serail purl1, coute que coule.
MAIS, VOILA! 1L S'f:TAI'I' LAISSEn J3ElINEIL

EN FlüNlE

En meme lemps que pal'laienl les lroís émissaires pour
le JUlland, d'aulres of1iciel's élaient envoyés aux Régimenls
de Fionie <lvec 1'0nJre pou!' le régiment de VilIaulclOsa a
Faaborg, el deux compagnies du !fataillon de Harce/olle a
Svenborg, de passer dans l'ile de Langeland el d'y rejoindre
le balaillon de Catalo!Jlie; au Hégiment d'AlmallZa de se
réunir a Nyborg uux deux bataillons de la Princesse, tandis
que le bata ilion de ce régiment, qu¡ se lrouvalt ti Middel
fal'l avec des sapeul's, devrail proteger le passáge du Pelit \
Bell pour les Régiments du Julland,

Un cstadl'oll d'Allllanza se mil donc en route d'Odense,
le \) dans la malinée; les aulres escadrons canlonnés s'ap
pl'élerenl a l'elllrer en ville ou ron aUendit l'arlillerie can
canlonnée a Ullerslev.

Toules les tmupes Je 1<jel'leminde se porlerenl le meDie
jou!' sur Nyborg, laissanl duns ceHe v¡lIe les bagages du
Régiment de Guadalaiara, Le 9 uu soír la conccnlratlon sur
Nyeborg de toules les lroupes siluces dans le Nord de la
Fionie ólail assul'ée.

Pendanl ce lemps, le l\'!arquis de la Romana écri,'aillcs
letLres du 7 aoo.t au Général Fril'ion el aux Colonels d'As
luries el de Guadalajara, et élablissait des relalions suil'ies
nvec le Conlre~Amil'<.l1 l(cals qui, dans une lellre du 7 aOI1l,
cxposait le plan qui, d'apres lui présenlaib la plus belle appa--
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r~nce d~ succes POUl' metlrc les troupes en sút'cté el les
~Inoarqucr. CcHes de Sceland ucvaicnt se pOrlel' lucc u lile
l!C Sprogoe, VC1'$ l'isU:une de COI'SOj::l' qui p'araissaiL suscep
llble d'Cll"e défendu pcndant QUt.:hluCS JOUI'S. (Un a vu que
ces lroupes aValen\. ét.é Iailps prisolllllcres). Les troupes du
JuUand pouvaient soil pal' FrCdéricia, ,soit pal' baleaux, re
joindre ecHes de FlOlllC; quan\. a ccl¡~S~Cl elles pOU1l aicul
s'cmpare!' de la pl'esqu'ile qui se l~m)Jne pl"6s de I He d~

l\omsoe el donl la ville de KJel'leminde ferme la gorge, puis
élre déburqué.es a Homsoe. POUl' Langelund l'on pouvull COll
siderel 3U gUl'lliS'OIl COIlIOW CIl stu'etC, cl ce SCrail la que
IIMcs les aulrcs lroupes poul'l'aient clre uébul'quées ti 101sir.

« Mes 11I0yens, <J.jout<J.it-il, qui cOlisi.slent en tl'OtS vaisseaux
de ligne el tout au ptu:s six flelí1s ualúnens, I /le sonl peul
e/re pas sul1isanls POUI' relllfJlil' ious ces obiels a la jo/s, mais
le ,ele el les ellol'ls des oflicias el des matelols dunuwel'aienl
singuJiel'emcnt ces obslacles, el je pourrais aisémenl prete,.
du secoul's aux ttoupes de Fl'édél'icia, si, comme ie l'ai dil,
eel/es .de· Langdand pouvaienl tlre cOtlsidérées comll1e en
éial de mailllenir ce posle salls aucunc Gf>sislance immédiale.
Je con~ois que quelques sact'i[ices de chevaux el de canons
senml nécessail'es, el nous devolIs cl'oire que nous renCOIl~

/rerolls quelques dilficuLtes imprévues. Les mouvemenls el
les al'rallgcmcnls maritirnes dépcndenl loujoul's, jusqu'il un
cerlain point, de l'étal du lemps,- mais ¡'ai l'espoir de tout
exéculer auee sucees. Ji serail néccssaire de prendl'e le bélait
el ¡oules les aulres ¡JI'ovision.s qu'iL serail possible aux lrou
pes d'empol'ler avcc elles,- cela épargnerail mes appl'oui
sionnemellls qui, araison de ce que Les bti.limenls vivriCl's /te
son! poinl encore arriués, suffiraient a peine pOur l'al'mét.
espagnole.

Me l,'ouvanl sans inlol'1natio/ls précises, je ne puis juger
iusqu'l.t quel poinl il ~erait po:ssiule ou convwable au como
mandanl espagnol de s'emparer de Nyeborg. Cela I'éduil'ail
41'inadion les cltaloupes canoll.nieres. de ce pOl't. JI1ais une
Jelle mesure compromeilrail peut-éll'e la sQI'c/é des ll'oupes
de la Seelande el du Jutland, en engageanl les Danois aagir
hoslilemelll, 10l'sque, dans le cas conll'clü'c, iLs seraienl PEUT

tIRE OISPOSÉS A FEH;\IER LES YEUX SUR LE Dl!:PARl' DES TllOUPES

1. Qulre son propre vaisseau, • I.e SuperlJe " 1(\ Contl'e·Amiral avait
sou. ses ordres le /Jrullswtck ot l'I~(toaT, oomma.llllés par 1M Capilaincs
l'homas Grave et James Macnamanl, et cinq ou six navires plus pctits.
(W[lliam James.)
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I::SPAGNOLI::S, OU 1'OU1' AU MOINS A NE PAS I'AlRE »'EFFORT5 SÉ

nnwx POUH L'EMPECHI::lI.

Mais si les détails de ce plan sonl approulJés el iUgfS pro·
licables pal' les cornmandans, je recommanderai que le mou·
vemenl soit génél'al, qu'il soit convenu de l'exécuter $ur lous
tes points le. rneme jour, d moins qué quetque découverJe ne
nous lrahisse, el, dans ce cas, il [audl'ait que SUI' chaque
poinl on agil immédialement el salls hésitatíon.

Je conviens qu'on doit pea espérer d'ulle négoáalioll pai
sible pour oblenir le déparl (les tl'oupes. Alais lorsque le
moavernent aura commencé, si ['on publie une déclaralioll
des intenlions pucifiques qai pl'ésidenl a celte opéralion, ac·
eompagnée d'ane menace d'user de l'eprésailles en cus d'hos'
tililés de la parl des Danois el des Fran~ais, on préviendra
peal-tire toule rnésinielligenee.
- En donnant t'élal des [orces fIavales que je commande
maintenanl, je (lois ¡aire obs~,.ver que j'attends des renlorls
el que (ai éié informé qu'il m'arrivait des approvisionne
ments suf{isants pour loules les U'oupes espagnoles.

J'ai l'honneul', etc.
Sig"¿, R. G. KEATS.

N. B. ~ J'apprends d l'instanl que les provisiolls que ¡'al
tendais sonl en portie arduces, ce qui Uve loutes difficul!es
de /non cóté. J>

En résumé les chefs élaient d'accord, et lout devail réussir.
Tandis que voguaient les Bégiments du Jutland, el qu'a

Langeland ~e prépal'ait l'occupalion de l'ile, ti N)'borg, le
9 aoOt, se trouvaient réunis deux hataillons de la Princesse,
deux Compagnies de Barcelone, deux escadrons d'¡lImama
el des artilleurs. La garnison Danoise qui tenailla. place el
les balteries était trop infél'ieure en nombre I pour pouvoir
résislel' aux sómmations suivanles que lui firenl el le Marquis
de la Romana el le Conlre-Amiral Keals, bien que son devoir
¡ul de le ¡aíre, dans les conditions Ol! les événements se pré
senlaient, el bien qu 'il ait eu communication de la lellre du
Prince .de Ponte Corvo datée d'Odcnse le 20 avril 1808 2•

1. 3 comptlgniús dtlnois(ls.
2. Nous devons Cflttú bettre a l'amabililé de '\'f. le ~Iarguls de La

Romana, reLit--lIls d\l GénéraI, qui (l, bien vouliJ noas communiqueT
l'origi.nal.

.4 Son I;xcellencc. MonsieuT le Marquis de la Romana,
Commandant L'Armée Espagnole,

Tous te~ rapport.s m'¿mnoncenl, MonsieuT le Marquls, que les .~ll·

glals onl le projet de brt21er les b¡jtlments rassembUs a NyelJorg.lI es!
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Nyborg le !r d'aol1t 1808.

A Monsieur le Baran de Guldencrone,

Gouverneur de la place.

Je vous préviens, MI'. le Gotwcmeur, que ¡'Al rmvu DES

aRDRES TRES STIUCTES DE S. A. S. LE PIllNCE DE PON'ro Convo,
pour m'emparer de loule ecHe Forleressc ainsi que des 6
balleries deJa c6te, qui en délendentle port. Je Vous en(Jagc
en conséquentc d doMe/' Vos ol'dres ¡Jau!" que. les posles
seroient remis de suite au lI'oufJpes espagnols, qtte ¡'ai fail
ceniren grand nombre acel ellel, el j'ose esperer, que Vous
ne me !orccrez pas par un rclus d en venir it des eX[l'cmil¿s,
que je voudrois de tout mon creur evila.

J'ai ,l'honnew' de Vous saiue,- auee la plus parfaile consi~

clerolion.

Canld. en Chell'Armée Espagnole en Danemal'k )J

"A BOl'd du Brunswic", devaní Nyeborg, le 9 Aoül 1S0S.

Mo¡¡sieur,

Son ExcelleIlce le commandanl en chef des lroupes espa
gnoles en Danemar'Jr ayanl jugé it propos, dans les cil'cons
lances pl'¿senles, de prendre possession de Nyeborg, mon
delloir m'appelle nalurellemenl a coopérer auee les lroupes
de celte ¡¡alion, el a avoir de ll'équenles communicalions
allee la ville de N¡¡ebol'g. Afin de metll'c V. E. it son aise,
alllan! que possible. relativement el la conduile que pourra

i~slan/ de pren(/re te. mesures prOl,res (i déjouer ce 1J'Tojet. Vous ellar·
geret de sutle M. le Baron de Nolslein de !(Iire retirer tous Les búti
lIlenls lIe. twnsporl le plus en. arni:Te posst/)Ie, cl d'employcr tes bd/i
lIlen/s de guel7c qu'j¡ a pour la ya.rde el la surveillonce (lu por! el de
la rodeo l'ou'5 ordonnerez que l'on se gara'e dans la vil/e SIIr le pied dI:
guerre, el t:ous !cret oeeuper to1ls les pos/es des parles et valler1.es par
les lroupes a VOs ordres. Vous en pTévlenrl'rez le Command.ant danol.
afln qu'lI pulsse envoyer ~ur la cole les ¡rOl/pes aallo/ses qul se trou
~ttont alors superllues dans la vtlk En eOS d'aUaqu,) de l'enncmi vous
lere: ¡es dispQsitions que vous juyerez nécessaires Sí le COn/mcmdanl
daJHlis désirait faire te serviee de JI! vílle eonjoinlement avee vos lroupcs
rttn Jle s'oppose á ce que V()US te permelHez .. dans ce cas j¡ monlCTail
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tenir dans la eonjeeture acluelle, l'amil'ul ullglais qui como
mande dans le Bell, malgré les hoslililés d'aujoul'd'hui, fai
l'honneur de vous ¡nIormer que j'ai donne fo/'dre le plus
striel it tous mes subordonnés de traiter les habilans de
Nyeborg avec la plus grande civililé; el mon désir esl de
m'abstenir de tout acie hoslilc el 0llensif aussi /onglemps
qu'aucunes mesures hostiles el o[iensives /te seront prises
par les lroupes du Da/tcmark ou de la Fl'allce conlre cel!es
d'Espagne,. mais si les Danois ou le.s Fl'a/l~ais cherchenl a
mettre quelque opposition ti l'objet innocenl el palsible
qu'elles onl en vue, savoir l'embal'qltement tranquille d~

troupes cspa{lnoles, jc prendl'ai certaincmenl, quoique avec
répugnanee, des mesures don! il esl it eraindre que la des·
lruetion de la ville de Nyebol'g /te.soit la' conséquence,

J'ai l'honneur, etc,

Signé R. G. KEATS. "

Aussilól aprcs avoú' refu les IcUrcs, le 9 aau!, le Gau·
vel'lleur de la place remit les clés, el ordonna de lajsser re·
lcve!' les postes, On ue crul pns né~essnirc néanmollls de
desnTmer ni de molesler In gal'Ilison. -

Des lors le Marquis de la Romana écl'ivi4 le 10, au Baron
de Guldencrone.

H Dans ma derniere dép¿che, MO/lS, le CouDerneur, je
Vous ai sommé de me livrer la place,- ti present fai l'honneur
de Vous assurel', sous les conditio/ls que Vous m'al1ez pro
posé, que la condition expresse de ce, que LES A¡';GLOIS ne
METTf\ONT PIEO A TEJUU; el que lE DÉFEi\'DIWIS LA VILLE COXTRE

TOUTE ATTAQUE QU'ILS OSENT MEDITEH, sera observé slrie
tement. l)

Puis il lnnGa une proclnmation nux bouI'geois de la ville
el des envirolls leul' disnnl en subslance :

l( Le général en chel espagnollienl it /'ussul'er les Iwbilanls
de la ville de Nycbol'[j el de Fionie, el LEUR OOiiNE SA PAROtE

AU NOM OES THOUP¡,;S qui sonl sous son commarulement, QU'u"
CUN ENonOIT EN F.iONII': NI': SEBA ATTAQUE 1\"1 II\"SULTÉ PAR,Lf;S

e/laque jour m.ol/U ESPUff1Wls el m.olUé IJanols, l.e Générat LaZtlwsl'Y ri
fott l'on[rc (l'envoyer un o/flete)" dll génir 1lour (IiTigeT les ITataUZ pro/e·
tés pour la lIé/cllsc «u pu-rl el !le l:l rallc, Vous I{QnncTez les ordres potlr
que ron /o/1T71issl' les lravailleurs el les oulils néeessatrcs. fes solda!l
qui voudTont lrayaiLtcT reccvronl rlix soIs par jour, avce UlU augmen-
(alton de paln el une nI/ion d'eall-de-vie d'e plus. '

le vous renouvelle, MonsicuT te Marquis, "aSS1tTUnee de mOJl sincere
allac/lem.tnZ.



LotVA5IOR 397

É~·~BU5. JI leur conseille de rester tranquillei et sans peur
pour éviter des calastrophes terribles. 1l leur aSsure aussi.
que les mesures qu'il prend sont absolument nécessaires pour
sau¡;er ses troupes qui s'étaienl préparées au i:1épart pour
nl/er défendre leur Patrie ensanglanlée. })

« Une foís maUre de la place, 1 on ordonna aua: comman·
dans d'un briaantin el d'ttn culler danois qtti Se trou,vaient
dans le por! de lournir des matelots el les moyens de mettre
en ilalune soixanlainc de bdtimens de transport qui !J élaienl
également. en leur insmwmt que l'on devail passer lt Lan
geland d'Qnres les ordres du Prince de Ponle Corvo. Mais
ces valeureux officiers s'JJ refuserenl témérairemenl en sou·
lenan~ qu'ils ne pouvaLent permeltre la sortie de ces trans
porls el en menacant de laire feu sur eux, ainsi que cela élail
leur dcuoir'. La sommation fuI répétée jusqu'lt lrois [ois :
le Gouv'erncur letlr écrwit pour les laire changer d'avis ; 2 el
en/in on char{fea, el on poinla contre eux les canons des lrois
balleries voisines, en les menar.ant de les metlre en pieces ;
mais ils reluserent malgré cela de ceder. Déja lt ce momenf
se trouvait, dans la place, le Capifainc Graves, dtl navire
le Brunswick {fui lit, par le félénraphe, les sinnaux conve
nables ason amiral, el bienlól une corveltc, un brigantin el
p/usieurs canonnieres enlrerent dans le porto L'on déclara

1. lOllrnal Sommnire. CopIe.
2.'11 !le' lrouvaitllans 1" port de Nyborg 44 bilteau,.'X de 7 11. 27 10.11·

nes ahand.onnés par leurs &¡llip!l~!,¡ a cause 'h.¡, chOmage et en:dlomma·
e!s, ])uis le Brig Pamll, le yacht royal Sreormien el le 'bateau 'Piloté armié
ia~rui.Q, sons les or,lr..s dH lieuten:'!nt oe vnissealL Rasch. Le Mnrquj~

de La Romana S'<ldr?sso. iI. celui·ri, en simula.nt nn ol'rlre 011 Ploince (le
Pontel:orvo. al\n ,l'oMenil' des ,T'l(l.tt>lots ,pour (Iid'er a f,alre onavigner
les bateaux ci·dessns. :\Iais Rasch l'-t!Íusa d.isa.nt 'lll'il conTl.<)lssait la ca·
pilulation des fol'~<; et batteríes P.t qu'il aV{lit 1'or'l.re de ne ,pas lalsscl'
passer ll1l batean·. 1,u Romana 1ui envoya U'Il Offlcíel' ,pour Illuj dioo
qu.·O{l allalt appeler les lXI.teruux [l'Oglals. -el, fairil a.;\r les IMUeries ser·
vles pa.r les Espag:nols : mCT\Il\.oo sans effet. l.a. l10mana sOadressa alon;
3.f.'uldencrO!1C' POlll' qu'il pl'cscrivit ft Rasch de l'eSÚlr passif. Guld.cncrone
ordouna á na~ch de ne pas s'opposer. <Le lo.isser passeT les ,batenux de
lranSlXll1, l'1l in.\'oquant um décrct ro)'-al iVfl,oré de nasch. Celul·ci reCUsa.
détlarant qu'll élalrl. <;O\lS les on]ms (le l'nrnl:rautl! ct qu'il lirerait. (R.
SCH~lIllT. p. 216. f)p. c.¡:t.) Qwe pensp-'f (le Cll G.é'n~ml Gul<lencrone <¡.ni osa
hl3mer Rasch ! Le Roi (l'aiHcms (to.ns 11M lett.re <lU Gooéral R;mtzau
S'éleva conlre ce bln.rne et proclama qoo le mnrin s'était con<l.ult ti so.
plus belle satlsfactlon.

K. Sch.midt dit que le Gónérat GIl\.<lencrone nvnit une sjtuatlon
di/nelle : qu.'H avall insisté pOllr ga:rder OOS troupl's fl'ancaises, et
g'~ait maintes fOil' nla.in! ti. Ranb.a.u 'le 1."1. nl\Q;I.i~C'nce que 1'0.11 appor·
tai~ 1\ Nyehorj! (p. 21Yl) : qu'n l'écJ.am:tlt (tussl vainement des Imu'J}es
danoises. Tl (lioute que l'lncldent (1;r GluJ.;sla<!t contribua lt facmler la
TW.%ite 11\\ plan esnn~not. r::t O'l,~ le (J('l)al1 rlC' lroi~ comnngoies fin
l'égimenr de Fionif: non}" l<jC!1'tr.millljC' contribu,\ ti mettr.e Nyeborg o.uiX
,malns des Espagnols.
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aux commandilnls danois que s'ils ne s'opposaienl pas a la
sOl'lie des l/'oupes, el s'ils ne [aisaient pas teu sur les bd·
timens de lronsport, il ne leul' serail poinl[ait de mal; mais
¡ls reluserenl d'écoutel' aucune proposilion, el eommencerenl
a lire,. le bri(Jantill, les eanonnieres el quelques balleries
de la place U I'épondirenl. La COl'vetle s'approcha a portee
de pislolel dans l'inlenlLOn sans doule d'arriüer a l'abordage,
mai,s les Danobs amenerent leur paviUon, el lou~ ¡uf lini.
Les Danois avaient soulenu le combal auee beaucoup de
valellr mal(ll"é l'infériorité de leuI's torces; ils euren! sepl
morls el plusieurs blessés. Les Anglais perdirenl un officier,
el l'un de nos soldals ref-ut une contusiono A sepl heures du
soir, les An(llais étaient maUres du porb; ils y firenl mouiller
leurs Mlimens, ils s'occuperenl immédialement a tra/Jailler
pour appareiller les navires néeessaires. ))

A lCllr sujel, le Contre~Amiral !(cats éerivit au baroll de
Guldeneronc :

(( A bord du Hound, port de Nyeborg, le 10 aot1f 1808.

Monsieur,

Il doil tlre évideni ü V. E. qu'ayani éprouvé une oppo·
sition hostile a {non enlrée dans le port de Nyebora, je ne
suis obligé pa1' aucww loi posilive, ni usooe, de m'obstenir
des hoslili[>js el de respecta les pl'opriélés des habilans.

Cependllnt, malYl'é qu'il ne PUlSSE y Avom DE ~[ElLLEUR

CAnA,,']" POUH '-'UN ET l.'MinlE QUE LA PJ\HOLE D'UN OHIC1EII

Al\'GL¡!'¡S \f. Exc. doil voir clairemen.t que, dans les circons·
lances existallles, le génél'Ol espagnol a besoin de p(usieurs
des pelits bútimens qui sonl dans le pori, el qu'd moins que
lew's palrons el malclols /te preleni leur assislallce pour les
eq¡¡.iper el navi(¡uCl', il "/le sera peul-étre pas en mon pouvoir
de les préserver de loute atLeinle; mais s'il le lonl, ¡e m'en
gaae, aprcs que le service, pOU1' lelJuel ils sonl requis (el qui
ne peul elre de longue dw'ée), sera terminé, non seulemenl
tl emplouer ious les tnouens en mon pouDoir pour les con
serveJ' in/aels. mais encore a leur accorder alous des passe·
porl pour qu'ils puissenl relournel' en loute sUl'elé.

J'ai l'honneur, c/c.

S;gné, R, G, KEATS.

·Si done les II'OllpeS de lerl'C danoises sc laisserenlimposer
les volontés des Espllgnols, la mal'ine danoise releva I'bon·
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ne~r dl.l Danemark, et I'on se plrot a leur rendre l'bommage
de la lellre suivante du Contre-Amiral Keats au Vic:e-!\mil'al
Sir James Saumarez.

~

({ A bord du Sllpel'be, a la hauleur de Spróe, dans

le Grand Belt, le 11 ooal 1808.

Monsieur.

tai l'honneur el la satislaetion de vous informer qu'all
moycn de l'exécutioft immédiate el active des mesures' prcs
criles dans le duplicala des insll'uctions rc(:ues, le 5 courant,
par le Musquilo, Son Excellencc le Marquis de la Romana,
el pres de six milte hornmes de lroupes espagnoCes lt ses
ordres, Qn! été embarqués ce matin a Nyeboro, place donl
il a pris possession le 9.

Quelques contre temps ayanl excité le souPfon, el rendtt
nécessaire l'exéculion prématurée du plan, le ven! el la ma
ree élanl confrail'cs, je quittai le Supcrbc le 8. J'allai, sur
mon canal, au Brunswick par {es lravers de Nyeborg, el
deux heures apres, mon pavillon y ful arboré. Le 9 le gé
néral pril possession de la vi/le.

Quoique la gamison danoise cul cédé aux cil'conslances,
un bric/{ armé de dix-huil canons, le Fama, et un cutter de
douze, le Socermen, I s'eUourchef'enl paf' le fravers du po,.l
pres de la vil/e, I'eielerenl loules [es remonlrances de la parl
des Danois, el loules les oU"es de sureté [ailes par le général
el par moi. La I'éduclion de ces deux bálimens étanl abso
lumenl néeessail'e, el le géneral' espagnol ne vo¡tlani pas
/lair hoslilemenl contl'e le Danema"¡" lordes les embarcations
el canols qu'on pCll I'assembler Jurenl mis SOtlS les ordres dll

capilaine Mae Namal'a qe l'Edgar, qui les aftaqua el les prit ..
tai adeplorer, a ecUe oecasion, la perle drt lieutenanl HOI'
~ey, du Superbe, offtcier d'un grand mérite; deux maletols
onl eté aussi blessés; l'ennemi a eu sept lués 2 el lreize
blessés.

J'(JJ.lrais du mentionne,r que les Espagnols, irrilés de Cop-

1. L~. I1rick Pama, Comma.ndant li~utena.rLt Rasch, 3.vait 2 pl~ceg <le
&el 12 canons d.e 12 ; le yacllt Sorennen (SCl'lp(lnt,(lie merlo Comma:ndant
5€COIll1 Lieutrmnnt Rosancc, avait J,. ,pinces d'ol)lJS di> 12 et 8 picces de 4.
n y avait.nussi le. ual.eau llrmé 1,(l f:w),rvlg. (Note.(le Bulo\V, 16 aoOt.)

!.l. Parmi ceux·ci les Dn.noi" ~1IJ'cnt ;\ regrctter "0 ,pcrte du Comm;'!!l'1·
da~ dro brick, offlcior d.e la plus grande ¡liStil1Ction, le UeutCJl3J1t
,",,'o
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position gue rencon/tarent leurs amis venus paur les secon·
der, s'écal'lCrenl un peu des intentions du général, el Jirerent
quelques coups SU/' les vaisseaux avant qtL'ils ne se reno
dissent 1,

La célérilé étanl de la plus aronde impor/ance, je transo
¡éroi mon povillof/. sur le Hound z, ¡dans le porl; el eomme
aucun des trols vaisseaux de ligne ne pouvaif en approcher
ü cause de l'é/al du temps, quinze sIoops ou donres, /rouves
dans le POI't, fUl'ent équipés par les matelols ; on !J embrrrqua
/lile pal'lie de l'adillel'ie, du baooge, el des munilions, el ils
Jurent conduils ü la pom/e de SIypshawn, aqua/re lieues dt
N!leborg, oú l'armée a élé emborquée en silrelé el sons obs
lacles ce matin, qttoiqtte l'élal du temps ful tres oonlraire;
ils sont mainfenant SOl/S la proleclion de S, M" moui/lés ti
la hauteul' de l'ae de Sprree,

/.-e Général a iUf¡é néeessaire de faire le saerifice de quel
ques ehevaux 3 el de munilions, el comme i'ai'cru devoir,
vu les circonstances parliculic,'es, me preler aux vues ef aux
dés¡rs du Marquis de la Romana, ie me suis a6s/enu s/ric
lemenl de lout acle d'hoslililé inévilable, cal' fe n'ai pas pensé
que c'en ¡at un d'emmener le Brie/( el le euller qui (waienf
rejdé nos oUres de súrclé el s'élaient opposés de vive ¡orce
ri nolre enlrée dans le port,. el i'ai méme pro mis de reMcher
les batimens emplolfés comme transports, pourr)U que per
sorl/te ne mit obslacle au lranq¡tille embarquemenl de nos
amis ~,

Je ne rendrais pas ¡l/sliee aux ellorts méritoires rUs 01
[ieiel's el marin,~ emr1o!jés dans ce service de peu de durée,
mai~ tres [aliuont, si i'omcllais de VOUs parler de leur bonne
conduile en afie occasion: les services du Capilaine Grea
ve_~ éfaicnl nécessaires ü bord; le Capitaine Mae Namara,
de l'Edgar, s'est chm'yé. de l'équipement des transporls el de
l'emborquement des munilions,. l'embm'quement des Iroupes

1. Ils tfreroot ¡¡",('C l<1s battcrit'~ danois(1S qu.i 1<101' avai~nt oN,é livrées,
Jo combat dura 20 minutl"1S.

2. Capit~ine Nicol0S Lockycl'.
:l. lJCs EspagnOo!¡; nyant -,\bllnflonn.:i I"un chevaux en s'em.'lal'l]Uant

:\ SH'penhn.wJ), ecux-ci se Hvrt'lront (le,,; com~)a,:S ópiq\lles qui Irappél'61lt
:"l. ce pOinol¡ Je Con~re-Amirnl l...ents (¡u'U en flt l'objet (\'Ull l'édt (\.eU); ans
(tprés. 1<. ~., note, ]l. 231.

~, Les M.timcnts e.nlev(Ís l'L NY<1bonr :n,'(Ítaient pas ¡rréés pOOl' un
voyage (1U long COllTIl, ni mou,nís ves app.rovisiormmnents n~cessail'l's.

n .. IC\I.r cót.é tes esn:l....."ols se pressilrent te-Tlem.ent ~ (}lliHer Nyeboll!
qll'ils n·"U1'..nt pas le '!,rm¡)¡; ¡Ir faire lOUli les d~t¡; ,ni ¡l'cmporter tooJ
ce que 1'on u r1Lt nota.mment 1'fIl1i11erie voJn.T'.ta danoise, 115 ÍUmt
beolucoUlP I(\(l leurs che"au.'{,



L'EVASION 401

s'esl {ail sous la direclion da Capilaine Jacl,son, da Superb,
el dll Capilaine Lochyer, da Hound ; le Capitaine Smith, de
la Dév<lstalion, el le Capilaine James, du }<ite, onl été in¡a
ligables dans l'cxéculion des divas ordrcs que ie lew' ai
donnés. Un [frand nombre de circonslances réunies rendant
probable une al/aque sur nolre arriere garde, les plus gran
des précautions élaienl nécessaires.

Ceux dcs canons qui pouvaienl étre employés conlre /tOus
onl élé cncioués, l'embw'quement a élé couvel'l el tres ellica·
eement pl'Olégé par le brich canonnier le Minx et les deux
prises, el par la manreuvre tres iudicieuse du Capitaine Ma!!,
de I'ar'lilierie roualc, donl les services volontatres ont été
¡res u/i/es en cetle occasion el dans d'aulres.

11 esl dilficile d'exprimel' la joie el le» salis¡aclion que cel
évellemellt a causées a loutes les classes de l'armée, el je
crois qu'aucune circonslance ne pouvaif Mus {aire a lous un
plaisir plus réel. Un ré(timen!, celui de Zamora, a ¡ail une
marche de dix·huil milles danois en vingt-qualrc hcures
(quatre-vingl-dix milles anglais).

J'envoie ci-joinl, pour voiJ'e inslruclion uUérieure, des co~

·pies des let/res que j'ai cru devoir adl'esse/', ú S. E. le Mar
quis de la Romana, el ou gOI.LVerneUr de Nyebor[J. Les I'é~

ponses ala oremiere ont élé ¡ailes verbalemenl par un offi
cier de conliance, el les dernieres ont éfé ¡ailes personnelle·
mento .

J'ai l'honneur, elc.
Signé, R. D. KEATS.

N. B. - Dcpuis que j'ai écril ma leUre, nous avons quel
que es.ooir ql1'ltne portie du ré[}imenl du ,fulland, que nous
crO!lons perdue, s'cst echappée par le canal de l'ouest, el
s'rsl rendue au posle de Lan!1eland.
n convient de revenir sur quelques délails de ces opéra

lions. Le 8 amit, le régiment de Zamora avaiL passé le petit
Belt el s'était. réuni au 3" batamon de la Princcsse et a lo.
compagnie de sapeurs a MiddelfahrL: Ils partirenl a minuit
pour Nyborg, OÜ ils arrivcrcnt le 1) a 10 hcures du .soir,
apres avoir fnit une marche de scize licues en vingt-deux
heures, par une pluic (;.ontinllellc. Le réfdment d'Almanza
11 l'arricrc.gnrdc couvl'ail. ces Iroupes dcpuis Odensée, al! il
se ll'ouvnil, .i\lSqll'~ NybOl'p; f·.

nLe 10, des la poinle du jour, on ll'ovailla avec une activilé

1. ]Ol¡,Mlal Sommaire. Copie.
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inJaligablc a embal'quer l'artillerie, les équipages, l'eau el
les vivres oui se lrouvaielll dans les magasins, el d'aulru
que l'on aclwla; il Y en eul en foul pour trois jours. Les o{·
liciers ana/ais dirigeaienl les lravaux et leurs soldals el ma·
rins les exéculaienl avee Wt empressement exlraordinaire,
de sorle que, dans la nuif du meme iour, leS' oiores, l'eau,
l'artillerie et ses chevaux. les seu/s qu'on eúl pu sauuer lrwle
de bátimens, se lrouvcrent embarqués ainsi que l(b grande
partie de l'équipage. Le bourgmeslre fournit une cer/aine
quanlité de pain, de bceu[, el quelques barils d'eau, el le 10:1/
tul exacLement payé; Oll lui avail remis, lJOU/' sa responsa
bilil.é, un ordre rempli de me/laces dans fe cos Oll il n'e.re·
culerail pus ce qu'on desil'ail de lui.

Cn"¡lIi. C·LG.
I!:\:VIH01<S 0" 1<YII01\(;

Le JO a 9 hew'es du soit·, le Colonel da régimenl du Roi se
présenla au General {)OU!' lui Wllloncer ,¡ue son Corps arr:·
vail iL t'inslanl me me dans le }Jo]'t lJcnant de AarllUs ", Peno
dalll la lraversée, Ic convoi avail voulu débal'qucl' a I\jertc
mindc, mais ü I'entl'éc du pOl'l lcs baUcries danoi~s awücnl
{:lil fcu, c¡" malgl'é les instanccs du Liculcll<1nl Bcntadcs,
desC'endu ü lenc cn parlemenlaire, les Officiers danois re·
fuscl'enl de le l'ceevoil', meme a un momenl les marins da·
nois essaycl-clÜ de I'elcnil' les batcaux dans la baie : il fallut
I'inlervcnlion d'Wl culler ungluis poU!' les forcer a conlinuer
¡eur roule.

.C'est ulors quc le Général el I'Amil'<:Il, craignant d'etre
blenlót ullaqués p<:lr les FI'UIH:;aiS el les Danois dans Ky·
bOl'g, pl'irenl 1<:1 résolulion de sorlil' le jaur suivanl a.vcc les
¡roupes,
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A enviran une lieue de Nyborg se (I'OllVe une langue de
terre, nornmée pOlnte de Slipshawll Oll H.unds Hovcd', qUl
avance asséz dans la Oler el pouvail elre prolégée par les
biHimens de ligne Allg'laiS'; elle permetlait de plus de ra·irc
l'embarquement avec plus de pl'ompLilude.

« L'arlillel'ie danoise ayanl éfé enclouée 1, el les bdlimens,
de Iransparl a!lanl été condrúls aupres de la poinle de
Slipshau;n, les lraupes sOI'lil'cnt de Nyeboro dans la malinée
du 11, en deux divisions, qui se suivil'clll ti un i/ltcrva/.le de
deux !leuros '; une ¡orte arriero gW'de fermait el couvrait la
marche. Arrivés i! l'endroit désigné, on disposa lout pour
I'embarquement des ll'oupcs. Il ¡ut enlieremenl lel"miné,
gr&ce aux secours aUieaees des Anglais, ti onze heures du
malin, mal<lré un vent lres violent qui incommodail beau~

. toup. Un blitiment char!Jé des équipa[Jes des ofliciers d'ar
[il/crie el de quelques roues de remplacemenl échoua dans
le porf de Nyebor!J; mais ceux qui le montaient parvinrent
(\ se sallver,

Dans la soirée du meme jour, on aperf-ul qualre bátimens
venanL du Nord; ils amenaient d'Aarhus le régiment de
I'lnfanlc 2, el élaienl escorlés par un brigantin anglais, Dans
la nuit on enVO!la a Langeland le Lieu'lenanl du régiment de
CalalQgne, Carreras, a¡in qu'il don/Tú! connaissance du mou
vemen[ al~ Commandani des {¡'oupes qui se trouvaienl aans
celle l/e, et qu'd le prévint que l'on devait se dirige/' SUl' ce
point aussitól que le tem.ps le permeUl'ail. n

Le ]2 aolil H le convoi "esta mouillé (/ qual,.e milles de
resl de Nyeborg,- le vent étanl violenl et contraú'e. Le ¡\far
quis de la Romana fUf rCf-U a botd du Supcl'b avcc ious les
honnellrs mililaú'es. )) On cssnya de faire lXlsscr « la ma
¡cure partie des l"oupes a bord de,~ vaisseaux de guare, el
de laisser le resle avee l'a,lillerie el les équipages SU/' les
Iransporls, mais le rient, ni la me,' ne le pcnnirent 3, l)

1. JOU.TlIIÜ So;nmairt'. Copie.
2. ZIlcar(os se présonta, le 10, :'1. Hind!>olm el d'¿bul'(juU (\ i\IOO5I\O\\',

"olllant se [aire con<luioo e.n, voilUre a N'yeborg. En arrivant pl'/:!s de
V.JertemiIllJe. avec les E~pagTloJs q(¡j I'nccompu.gnaient, il fut {uit pri
soooier. Le 11, i\ (l 11 30, HI, ln[ufl.le urriv,l en vuc de i(jel'temirute el
essaya (le (lébarq¡ler entre Rising-ehovod et I.,¡tMlsgu<J,l'{1. l3en.tades dó
barqu.'l. en parlemcnw,ü-c, mais on ne I'uulul ¡las le recevoir, ell'on tira
al'ce un-o bolt-oric mohile sur les J:,alc.'lIlX que les m(l(clots danois vou·
lalenl al>andOllller. Une corveUe ¡~ngluiS6 intervint, et les bateau..'C se
dirig~renl sur Ny.ellorg 011 i1s reJolg'llirent. 13 noUe unglaise (1<. SCH~111)T).

3. Ci'I. arret en face di} N~'ellor..:: fit croire que des ES]Xlg'n0Is, donl
1~ M:.o.¡;;:-uis W:> 1~ RomU:!w•. étai(>nl d(!SCCnli~\lS :\ Kil101m, pelite He forti·
l1ée (1 la pOlUte sCj)r-.enLrion:lle de !'lile de SamsU!c. et ([u'il ~1ur[J,.it voulu
s·empa.rer de cH!c 11e pou. <m fair~ Ulle I¡)jace d-e. rduge pour 1(;5 t.rou·
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Le 13 "oul, le vcnt s'élnnt un peu calmé 00 pul execuler
ce changemenl, puis on miL i'.l la vaile, el., a une heure, on
nbordait sur la cole Esl de Langeland, dcvant la batlerie de
Spodsbjerg dont les Espagnols s'élnicnl l'cndus maUres
aillsi que toute rile, grace a l'al'l'ivee du Régimcnt de Villa·
viciosa el des dcux eompngnics de Barcelone, qui élaienl
passés dans l'Ile en verlu des ordrcs du l\'larquis de la Ro·
muna ll'unsmis pUl' le Capilaine du genie i\'fiyarcs 1,

Celui-ci, en effet, élnit venu a Swcndborg pOUf demander
des bnrqucs pOOl' faire passer ¡'¡ Langeland le regiment de
1!iUaviciosa qui aITive!'nit cluns la nui! de Faaborg, landis
que dcux compagnies de Barcelone devaient se diriger sur
Nyborg el les deux :J.utr'cs sur Langelund.

Le Colone! Sellell, conunandant la place de Swendborg,
p,'épOl'U tout, mais, n'ayant pas d'ordl'e de l'Etat·Major da
nois, il en lwévinl le Général Rantzau a üdense.

De son colé, le Colonel J lIel, commandant danois ti Tbor·
seng, le 8 aoúl, aV<ljt pl'évCllu le Général Ahlefcidl de la des
tination pour son He dll Régimenl de Villaliiciosa el de 2Com
p<lgnies du Bnlailloll de Barce/one, ajolll<llll : « Je /¡'ouve que
celle allaire est enlourée d'une obscurilé pr%~~ndeo II Les 01
ficiel's de la ¡V!Ul'ine de guerre danoise de Swcndborg tlvnienl

pf!S q,'l1i n'.uwlient pu cn.core In rf!joinJdre. On !'nconta qu'alors le Mar·
quis ele La Romana. ·al'ait été fa!t priSOlJ,n!er. Le Boi Ji! dit al! fiaron
Didf!lo~ qui s'c.m~lressa, le 16 um)t, d'en rCll'J.re. coO\ple. C'oj!ait u~e da
ces f<1Usses nonvclles eotlwne il en. eOUTt dans toutes les guelTes.

1. Kar! SCm:WT. 0]1. ei/, no 2!J el .10,
1~'impor!Qo,t pour nssuool' la f'u:te (,tnil d';}!rc maitre de L.angelanl\;

00, POUI'¡tit crui.n.dre (le "O ir rcnrorc~l' h gallnison d<!f10ISe, aussi fal·
lai~·H la lfieltro (l~lJS 1'irnpOSSI\.lilitó de nUII·e. Cest ¡lourquoi, d~ <f
7 aoOt. i1 [ut <I~cj<!'Ó de faire 1':'1:1101'ce1' la g;111ljson es¡'l..1gnole ~ J..--s
t:'()u'pes d..:: JlJltn~'lciosa ct (le /lrI,ftctone qu~ occupait;n{ Faaborg el
Sweni1b01;g. (Voir K. SnLIlwT, Oltrnrle Ko.¡.·i1at, p. ~:Ol el s.). laddenli
des canonniélCS du Uelllcnant J"run, des battcril!s, d.cs C::Mns enclo\lés.

A :.;wendbor.g il y ül'Dil une comragnic de Uarccifmc, ~ aU!res
élaicnt de Bj(!I'1\crnrese a I3roholm 2 rte ces compag,n~es derr,i('l'\{ W
renera a Nyobol'g el les an(l'cs ¡\ l.nn;relantl. ecUes-ci ar¡;,iI'erent a T';;{l·
sinfr f¡lcÍ'lcmllnt ; mais le Colollel JulOl aynnt appris les tenlatins do
Fa.:J,Dorg, prevint les oftlciers (le m;::rinc danois qui llrell\ mor les
cn:nonnicres ct hal'eaux vers 81rreuJmen et Iholm. ,1\iajs dans le ,port de
SWú'!lI{tJ)Ol'g se trouvaiel1~ ~Io nombreu:>: baleatl" réfur.th\s en piJrtio
f\/Erm pou.r fuir les AnG'lais : .de tcJie sone <[IV.) les ESf'~gno'.s fluroot
s'on servir faeile,nent, snuf ¡mur les chevn.u.x 'le ViUavír,io$a, na suJ~t

desque]s on roconta l¡eaUf-OUr (J'hiciloires (K SCIJMLDT, p. 2(5).
IIfl:1i<; M. K Schmidt monlre bien (fue ~c Gén.¿rol P.nnlzau fCI rap!de·

llle:lt mis al! CO\ll'anl des r¡lits, :) Odif,lse ; lfIúl envoya deman'ler <ks
ex:·plic.ations all Mnrquis de 1..,1 Romalla, !equel se contenta de répont!.re
que le CO!(Hwl Arm('ncJal'is ne l'avl1it 1las compl"js. &1 lctlre fuI rrulmc in·
comp.rÓhCl1sible : mais RantzaH .nI: llOllgea ra<;. Et cl2>,enllüJ1t 'tous !eS
l"c.:lseignemenls pr<lllI'Dienl., commc le dit !{. Sehmidt, que les Espng1lols
avalent tilIt plnn Sl!cre~,
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mis leurs bateaux aune petile distan ce du l'iWlfW, el, se dil'i
geanl vers Ilholm el Holsteen, avaient prévenu le Colone! J uel
que 4 chaloupes canonlliel'es de S\vendborg iraient la nuil
suivanle ti Faaborg : ce qu'elles firent.

Ace momenl Vi OU 15 ba\eaux anglais s'étanL approchés
de rile de Tul', nu N. E. de Taasing, le Colonel J uel vou~

lanl éprouver les Espagnols en prévint lem' commandant;
cellli-ci pril des mesures pour gardel' le rivage et envoya des
ordJ'es a Thorscng el a Tur, disant au Colonel que son ba
laillon /1 élait u la disposition du Hoi du Danemar" el de ses
amis danois )'. Cela plul nu Colonel, tundis que I'on arretail \
un officier franc;ais qui se rendait a Hudkjrebing, et qu'on
1'0bJigeail ti reslel' a Swcndborg.

Si le Colouel danois n'élait pas fixé, c'est qu'il y meUait
de la mauvaise volooLé.

D'ailleurs, daos la nuil du 8 au 9, il recevail du Géoél'ui
Ahleleldl I'ordre de faire éloigner les baleaux servant au
passage el d'empeeher celui-ei. Cela élalt déjj trop lnl'd pour
8arcelQne qui avait l'e~u du Marquis de la Romana l'ordl'c
de se rendl'e direclemcnt de Swendborg a Rudkjrebing. iVIais
les marins danois, apres a\'oir fail passer Bal'celone, de re
lour a Swcndborg rassemblcl'ent leurs baleaux el prirenl le
large.

Quant 11 Villaviciosa, voici ce que disent les l'apports. Le
Gcnéral Majol' Hantzau \ qui commandait a Odense, rendalL
compte au Boi, le 9, a 1 h. SO du matin, qu'il l'ecevait un
rappol'l de Faaborg disanl que les Espagnols- de Villavi
ciosa avaient lenté de s'emparer des chaloupes canonniéres
qui s'étaient éloignees pou!' évite!' l'aUnque, el qu'alors la
balteric Plougs, a peine gardee, avait été prisc par les Es
pagnols. Puis, estimant lc fail inconnu du l\IarqUlS de la Ro
mana, il lui envoya le Capitaillc de cavalel'ie Von Barden
neth POUI' le melLre au courant, el lui demander d'in\ervenir,
de rélablir la discipline et de faire I'endl'e la baUerie. It en
rendaiL comple en meme lemps au Prince de Ponte COI'VO.

11 esl .cul'ieux de voir avee quellc finesse avail agl le .Marquis
de la Romana qui était prévenu de tous les incidents par le
Lielltenanl·Colonel Gaullicr el Lous les officiers danois.

Le Colonel Sehel, a Swendborg, élail de son cóLé, le 8 au
soir, mis au cOUl'anl des événements de Faaborg par le ehao
celier Tolslrup, maire de celle ville OU les Espagnols avaient
détérioré 131 battel'ie d~ Dyreboul'g, emmené les callons

l. Karl SCIl~lfDT. Op. cit., n° 32.
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dans une ferme, encloué ceux·ci, jeté les lllWlilions ; el, pre
nan! 1euI's malades a l'hópital, s'élaient mis le soir en roule
pOUI' Swendborg.

lis y ul'1'iverent, dans la Buil du 9, a 1 heure. AussiMlle
Colonel Al'lnenduris se présenla nu Colonel Schcel, regrella
vivcmcnl les événemcnts de Fa3borg, en rejetanl la fante
sur un reflls de voitul'cs. el prometlant que SOll regimenl se
cOIH.iuirait bien a Swcndborg.

D'ailleul's, un nide de camp du Marquis de la Romana ne
quiLtait pas le Colonel Schecl qui rendit comple au général
Hantzau, le 9 aoul, que tou1 allail bien. Toutefois, comme
on l'a vu, les Esp,agnols ne purenl l'équisitionner aprix d'or
que de pcliles cmbarcations 'luí kanspol'lcl'elJL les hom
mes , les 'Chevaux Lraverserent a la nagc. Une fois aTaa
sing, la diflicullé pour passer a Langeland fut plus grande
encare, cal' la distance entre les dcux Hes ét.ail beaucoup plus
considérable. Cepcndant le M<ljor de Calalo[jne avail envo}'é
toutcs les pctiles barques qu'd a'Vai't pu lrouver ti. Langeland.
Les opérations furent interminables. On inlerl'ompit le paso
sage des chevaux, OH réserva .ulle grande barque pour 30
hommes ehurges de surveillel' eeux-ei ; puis on pressa les
voyages des petites barques, les 30 ayant I'ol'dre, si l'ennemi
sUl"venait, de se jele,' dans la grande barque el d'abandon.
ocr les ehevaux ou de les lue"." D<lns la nuit du 9 ati JO aoilt
lout s'acheva tranquillemcnt, les del'Oiers hommes arril'e.
I'ent en disant que les Fran~ais étaicnt deja arrivés a Swend·
borg et essayaient de passcl' a Taasing.

Le Genéral Ran(zau rendit comptc 1, le 9, ati Roi de toas
ees evénemeHlso en lui disant : « En atlendanl la silualion
esl devenue pour TWUS dangereuse n; et n'osanl poilll faire
passer son rapport par Swendboeg, il !'envoyait par Has
selager et Slokkebaek a Hau (Langeland) et en duplicala par
H.jerleminde 2.

1. I{ar) SCIlMIDT. OVo cit., no 32.
2. Page 55. BOPPE. Op, cit, Les événements d~ Nyf>borg sont ~s mal

rósumés par BopPe 0:, le nalPpOl't qu·i.'J. cite du Chef de l·Etat·~lajor f.
Bulow est tri!s illcomplet.
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Le triste Prince de Ponte-Corvo

La conl1ancc WJ Maréch.':t.\ dans le Marquls de la. HOJTJ:D,.na. - Aberra·
!ions et exagéralions. - 13avardages rldicules. - La lettre .dl1 gé
n6ral líindelulI. - Stupé.taclJon, et CQIlduite grotesque du. Prince de
Pon_e Corvo. - 5a proclamatiol'lJ ; cene ·du général Kindelan. 
~13rche. ¡les troupcs rra.n~aises. - Célóritk de l'avl.\.nt-garde dUJ g~'

n~ml Vcaux. - Les deux escadron,s dlA!garbe ct le suicide de Don
Antonio Costa. - Arriv~ du i\laréchal en Fionle. - Extlgératlons,
lamenUltions el mensonges. - Qrdres la1'd115 eLe Napolcon. - E'lltore
une pr(lc!ama.tiOll du Prince de Ponte Corvo. -.La peur des respon·
sabml~~. - Nouvclles palinodies. - Il est accusé de félonle par Les
Espagnols.

Avanl de raconler les événements qui s'élaient produils a
Langeland el qui allaienl s'y poursuivre, ii convient de mon
trer ce qui s'étnit pnssé du cóté franl$ais, l'AFFOLEMENT el les
PLEUlli'ilCIlERlES du lll'laréchal Bernadotte Prince de Ponte
Corvo.

IJ ne semblc pas inutile, a ce point de nolre récit, de rap
peler deux IcUres quc nous avons déja citées pages 277 et 275.

Cclle d'Anvers, 16 juillet 1808, du Commissaire .Général de
police d'Anvers Bellemare, a S. A. S. r.,'lgr le Prinee de Ponle
COtl'O el celle de Neuffillnsler, le 24 lUILLET 18013, du Maré
chal Bernadolte, Prince de Ponte Corvo, a S. A. S. le
Prince Alexandre, Vicc-Connétable el Major General, dans
laquelle ¡¡ disail enlr'aulres ehoses :

.\IA CONFtANCE EN M. LE MAnQUIS DE LA ROMANA EST ENTIERE ;

JF. L~ LUI Al DONNÉE DE PLUS EN PLUS IUSQU'A CE JOUR El' IL N'A

CESS~: DI:: LA lUSTIFlER; je lui ai conjié le ccimmandemenl de
lo /"ionie el des ¡sles ..... Cel off~cier général'remplit avee une
~g(lle ponctualilé tous les ordres que lui transmels; SA CON

DUtrE F.T LES SENTIMENTS QU'IL DÉPLOIE SONT CEUX D'UN HO~lME

D'1I0:iNEUII ET lE LE CROIS INCAPABLE DE LA MOINDRE DUPLlCITÉ.

SM,S OOUTE, lE NE pnÉTENDS PAS 11:TIIE INFAILLlDLE DANS L'ART

DE lUCER LES HO;\L~lES ; MAIS JE DOIS DIRE QUE SI J'EN ETOIS AU~

IOURD'IlUl A ME MÉFIER DE M. DE LA ROMANA, lE NE CROIROTS

PLUS A AUCUNE BONNE FOI SUR LA TERRE.
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11 convicnl d'y en ajoulel' deux autres, datéesde Rends
boul'g, les (j e~ 8 aoul, qui monll'enl commenllc Marocha!
BCl'oadoUc AVAIT A5SURÉ SON SERVICE DE RENSE1Gl\E~IE:"1S el
APPRÉCIAIT CEUX QU'ON LVI DONNAlT.

Au Camp de J?endsboul'g, LE 6 AOUT lS08.

A S. A. H. le Princo Alexandre, Vice-Connelable
de l'Empíre.

Prince,.

J'ai eu l'honncur de marquer a Valre Allesse SérenÍ$sime
par lila leUre du 1"' ,\OU1' que le sermenl de /idélitt au ROl
Jaseph Napoléoll se pl'élait el que lous les 1I,\E'E'Qnrs QUI

M'ÉTOlEN'1' I'ARVENt.:S JUSQU'ALOHS SUR CETTE cÉnülOXIE tTOIEn

l'Hf:S SATISÍ,'AlSANTS.

Etfectivemenl, dans le Julland .el le Sc/¡leswi9, lout s'al
passé on ne peul mieux. Le régimenl de Zamora, ill¡anlerie,
les I'égimenls du Boj, de l'lnfailL el d'Algarve, cava/erie, Oll!

pl'clé le SCl'menl avec des acclamalions unanimes. lis olll
ajouté a la forme prescrile la pl'omesse de délendre le Roi,
la Constilulio/t et les Loix ¡usqu'a la derniel'e goulle de ieur
sang. Tous les soldals, en répétant ce serment, se son! préci·
pites su/' le drapeau, se/on l'usuge espagnol) avee félan du
plus vi/ enlhousiasme" Les aum6niers de chaque régimenl
onl sancli/ie ceUe augusle cérémonie. Ji est vrai de dire que
ceite Ulwnimilé, cel entlwusiasme sonl dus, en lres grande
partie, el M. le G-enlJl'al j{ indelan qui avail su preparer les
esprils, et qui auec t'accenl du senliment el de la persua,~ion
esl parvmu, en élecll'isant les lroupes, a eUaeer l'eftel des
pel'lides insinuations (les agenls angIais, dont elles n"avaienJ
point été exemptes.

Mallteureusement, il n'en a pas été de meme en Fionie; il
varail que ces memes; insinuutions avaienl ¡eUé, lú, de plus
pr%ndes r.acines, ou que iH. le Murquis de la Homana, qui
commande en persoll/w dans ceUe isle, QUOIQU'AVEC u MEIL"

Ll'lillE VOLONTÉ POSSlIlLE, N'AURA PAS l'HOuvf:, DANS SON 011(:.\"

NISATlON PIlYSIQUE, les memes moyells que' le Gélleral J(inde"
Ian pour mait,.iser l'espl'it de ses lroupes.

Une grande pal'tie a relusé d'abord de préter aucun ser·
menl, et sur les obsCl'valions qui leur onl élé failes, elles
n'onl voulu le preter qu'a la condition que LE ROl SERhIT RE"

CONNU PAR LA N.\1'ION. Les régimenl de dragons d'Almanza
s'est distingué pal'mi les opposants.
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Des que j'ai eu connoissallcc de ces jails, ú¡ PRlS TOUTES

LES ~[ESUllES QUE I',\( WüÜ.c:S CONVENAIlLf:S A LA cmCONST,\NCE l.

J'AI E"'VOY¡;: PLUS¡¡;:uns DE MES Ol"I'ICIEI\S EN FlONIE AVEC m:s

Lmm:s POUI' le Marquis de la Romana et pOUI' les chejs des
Corps 2. JE I.EUn Al AUHESSE DES REpnOCIIES PATEUNELS, sans
(Wurlant lcuI' dissimuler toute l'énormité de leul' jaute; ie
leul' ai dit que je savais d'ou pl'ovenait l'oppositwn monlrée
pal' quclyues individus; qu'eUc était suscitée pOI' les mcnées
des agenls de l'Angldel're, mais que sans doute, éclairé su/'
lo pel'¡idic de ses menées, tout le monde se I'angel'oit a son
devoir; que lu con:;lilutíon étanl acccptée et le Noi reconnu,
lout bOIl Espagnol luí devail obéissancc, que pl'étendl'e éla
blir une feslriclion dans la jOl'lltule du serment c'éloil se dé
dare!' I'ebdle, que le Roi ne voulait d1ailleurs que des suiels
d/voues ef ¡ideles, el que i'ordonnais a lous de déclarel' s'ils
~ouloienb ell[in demeul'el' EspagllOls ou devenir Anglais 3,

J'allends dans ce lIloment un llOuveau tappod de 1\1, de
lo J?omalla; si les circollstances exigeoienl DES MESUHES PLUS

IUCOURI::USES ie n'hésilaais pos a les pl'end/'e.
tui fhonneUl' de renouveller a"Volre Altesse l'expl'essioll

de mes sentimenfs les plus dislingués.

J. BERNAD01'1'E.

Au méme.

Au Camp de Rendsbourg, LE 8 AOUT~.

Les oUiciCl's, que fai envo!Jés en /i'ionie, m'onl I'endtt
comp/e que la cél'émonie du se1"Tlwnl esl terminé;;, qu'elle a
rencontl'é beaucoup d'opposilion, mais que cependant l'o/'
dre n'a point élé tl'oublé."; l'obiection principalc des l¡'oupes
a éle qu'elles /le I'ecevaient poinl de letlres de leul's [amilles,
el que si les nouvelles étaien[ bonnes, comme on le lcuT' di
sail, on ne les pl'iverait pas de eelle conso/alion,

En I'echerchanl les causes d'un changement si subil, voici
ce qui m'est pal'venu jusqu'a ptésenl. DES AVIS SEClU,TS m'an
rlOllcellt que déia, depuis plus d'Wl lllOis, les ofltciers des
COl'pS qui se t/'ouvent en fi'ionie avaient des inlelligences
avec les Anglais, el que des vaisseaux leur élaient annoncés

1. iIIais n ne s'esl .pas dérangé ; cela en. valait la. peine cepen.<lant,
2. Toules clloses ridicules. S:l présence étflit indlquée et nécessairc.
3. Que voilll. de belles a.nories ! Btail·ce dig.ne d'uu vrai chef ?
4. UI f.r~mil\.-e ,paN'ie visait les .(ivóllOOlents de Seclaoo.
~. Alors l€s officiers ont mal I'(;llscigné el mal fait leur métlor [

"
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lJour les ramener en Espagne, débarquer a Cadix et reioin.
dl'e ensuite t'al'mée insurrecUonnelle de l'Andalousie, (vean.
moins, il pamU que, le serment se semit pl'elé pl'esqu'unani·
mement, si queklues jours auparavafll un pl'etre nommé Qua.
dra, secl'éta/.re du grand-vicail'e, n'avoit fail circuler une lel·
Ire timbrée d'Espagne, laquelle porlait que tous les Franrais
avaient été massacrés en Portugat, que lq Nallon enlib'e
s'etail soulevée, qu'it en élait de m¿rne .en Espayne, que J'ar·
mée frallfaise était battue de toutes pal'ls, que Sarragosse
seule avait résislé iL eenl miUe hommes, ele. J'aurais foil aro
r¡:;/tI' de suite e,e. Quadra, MAIS M, LE ,MAHQUIS DJ:: L,\ lIOlLt\.\

~:'A F¡\lT ASSUREl"t QU'IL N'Já'All' COUI'AllLE QUE DE llET1SE. Je me
suis bomé pou/' le momenl ti le ¡aire appelle,. d Hambourg
a¡¡cc le gl'and-vicaire ¡JOU/' le 'J'e·ueum du 15 aotiL Les rap
pol'ls ajoulent aussi que des agen/s, se disant envoyes par le
P/'ince .des Asluries, ont passé en Fionie, el de I~ ell See·
land, pour parler aux soldals, aux aumóniel's et a quelques
officicrs au nom du Pnnce, el les exhorte/' tI mareTler sur les
l¡,aces de leul's compatrtOtes.

Tous ces divas avis qui me sont ltaflsmis par des 0fji·
ciers 1 espagnols eux-memes s'aceol'denl a dh'e que la fer·
mentation existail de¡Juis lO/lglemps panni les lroupes, mais
que, sar¡,s la pl'eslalion du sermenl, elles uuraienl toujours
dissimuté leur mécontenlement, iusqu'i! l'a/'rivee d'un nw·
ment lavorabte ¡Jour s'embarq.uer, Je. pense done que mal·
gré les di¡licuUés gu'on a "ellcon/I'ées, lL ES"!' }'ORT HElJRWX

QUE LE SEHMENT AlT ÉTÉ EXICÉ PUlSQU'U. ¡\ SEn"l A FAllU: licuo
TER LES IIIAUVAISES OlSPOSn'IOXS QUE L'ON PRENAIT SOlN DE

CACHEn.

L'aum6nier du I'égimenl des dragons d'Almanza m'esl de·
signé cOI/une un des principaux meTleurs de lou/es ces mln
gues j le Comte de. S, Roman, Colonel du Réglment de la
Princesse, ne paraU pas exempt de reproches.

JE PERSISTE TOUJOUlIS A CnOIRE QUE M. LE i\lARQUlS DE U

ROMANA EST lNCAPAULE O'Avom EU lIlEME LA PENSÜ D'UIíE TM·

MISON ; S'lJ. y A QUELQUE CIIOSE A LUI l\EPROClIEH C'EST D'AVOIR

EU TROP DE SÉCUIUTE: El' DE CONFIANCE, ET l'EUT-ETRE AlJS:1 PAS

ASSEZ DE l'ERMETÉ LonSQu'JL A vu ÉCLATER LES MAUVAlSES 015

POSITlONS DE SES TnOUPES.

Ce général se plaint beaucoup des habitan/s de la Fionie;
il dit qu'ils ont lomenlé continueliement te méeonlelllemen/

1. Avalenl-ils done att.endu Jes premiers Jo.l1rs d'aoOt pour cela 1
Et le l:I aoOl ignorait-il done les événetnhnls de SColavd ?
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áe ses lJ'oupes en' débitant lcs nouoetles les plus exagél'ées el
¡::ur lisant des extraits .de plusieurs gazetles de Copeníw~

gut 1, el que. ce n'esl que par t'eatl'em/se des habitaals que
les Angla/s ont pu ,.éussir «avoil' que/que inlelhgence aü~c

ses Iroupes. Le Liénéral Kiudelan écrit aussi que les journaux
elles ¡eL/res particuliel'es de Copenhague, commwuquces
u~ec aUeclalion par le.s habilants du Juliand, OHt ¡aith ¡aire
beaucoup de mal i.L sa division. Je vieas d'écril'e direelémcnl
au ¡¡oi pour le pl'iel' de ¡aire dé/endre aux journaltsles de
riell tCJ'ire sur les al/aires d'Espagnc qui nc soíl ltré de::> ga
¡elles I/"Gn~aiscs, el de. ¡aire reeommander gélté,.alemenl aux
havllallls plus de. discrétion dans leut's entreliens avee le::>
Iroupes.

J'a¡ cru dalls eelte circonslance devoir ¡aire quelques nou~

relles dispositions dans le placemenl de mes lroupe:>. JE 'ru:
nRE de tá P'ionie une padie des Espagnols; J.E HAPP){OCHE

des cóles de la mer du JVord les l'égimenls restés lideles, le~

aulres dalls l'inlérieul' du pays, JE 1';\15 AVANCEn sur Frédé
ricia; Colding et Appenrade la deuxieme division ¡ran{:Qlse
el un régimenl de ehassew's. Je porte la pl'emiere div/stolt
au ca¡¡¡p de ¡"lcnsbul'g, el ¡'établi::> les deux autres l'égirncHts
de Cltasseurs ¡rwlI,;ats entre la premiel'e el la dcuxte.mc di
cision. le fU/s oecuper le camp ae Uenasbourg el la otlte par
qualre balatl/ons ltollalldats sous, les o/'dres .du (JéHél'al (jl'Q

lIell. Le (jélléral Dupas ,'este « Hambou1'g avec qua/I'e aa
lres ualaillolts hollaádais el les cui,.ass¿ers, J'a~ éel'Lt au
&énéral All/haud pour l'inviler il ¡aire avancer Sur l:1al'bw'{J
el dans le Lauenburg, pays d'l1all.ovl'e, un régiment de dra
gons pour se lier, au besoin, avee mes troupes. J'at aussi laii
parlir deux bataillons de ligne danois du Holsletn pou/' al~

ler en Fionie pl'cndl'e garde des cOles, Je n'avais pas encore
pu au/eni¡' le passage de ces troupes dalls les isles, et rai /)1'0

lite de celte occasiva pou!' en ¡aire la demande; les Géneraux
danois y oni oblempél'é de suile.

J'espere que tOutes ces précautions seront inutiles, mais
dans lous les cas Votl'e Allesse appl'ouvera sans doule qua
je les aie pl'ises pOUl' plus de súrdé,

Je rellouvelle il \/ol'l'c AUesse Sérénissime l'exp'ression de
mes sen/imen/s dislingués.

J. BERNADOTTE.

l. \'oil~ encore p.rise sur le vi! sa mentalité contro le Oanc.mark 1
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P, S. - LES l'WUVEAUX AVIS QUE n: BEliOl5 AV }!O.\I.gr J)~

n:n.l\IEH MA LI::'1''1'IIE, :\11:: DONNENT DE GIlANDS SOUPIiO;¡S SUR 1..\

FmÉI.ITÉ OU MAHQUlS DE LA R01\IANA i IL ~IE MAHQUE AUSSI QU'~1\[

U,Ó1SPOS1TlON L'EMl'f:CHE DE VENIR A LA DATE DO 15 AOUT, El

QU'IL A tCRrr AU CtNÉRAL lÜNDELAN D'Y V&\lH A SA PL\C~.

1\1A15 Cm.iME S'Al GRANDE COi\'I'l,u":CE AV GÉNÉBAL KL\'DEL~;¡, lE

LVI OHDONNE DE NE POliYl' QUll'l'EH SES TROUPES.

SE ME D1SPOSE A i\IAnCIIER DJ:: SUlTE, ~ el fe me "ellas de II,~

pel'sonlle a Colding. Je prendl'ui loules les mesurCS (lile I,·.j

circonstances exigeronl. - Le chelo de bataillon Jran~ais

(;aulhiel' qui commande a l'Isle de Langeland avec un bao
laillon de chasseurs de Calnlognc mal'que quc .les soidats
disenl hatt'lemenl qu'ils atlendent atoul moment les vaissealll
anglais qui doiuenl les reconduire .dans lcul' pays. ~

B.

Tundís que le Pl'ince de Corvo rédigeail ceHe leUre, le
Générul Kindclan, apres avoir é.chappé aux émissaires du
Mal'quis de la Ro.mana, s'élait réfugié a Koldillg, eL écril'ail
la letlr~ suivante. -

a [{olding le 8 aot1t 1808.

J1 S. A. S. MOftseigneur le Maréchal d'Empire
Prince de Ponte-Corvo.

Monseigneur,

Le creur navré de la plus noire dou/eul' {ai a apprendre ~

V, A. que les troupes de Fionie sonl en commumcafion avec
l'escadre anglaise, el en pleine rebellio/!. e'es! le Marquis
de la Romana qui a oUl'di a lui seul celle ill[emale Iráme :
combien de victúnes innocentes il ua enlrainel' dans sa perle!
Hicl', a minuii il m'a erwoye un o/[idcr d'Artilleric auec des
dépeches me disanl qu'il uenoit .de I'ecevoil' des leUres d'Es'
pagne qui lui annon~oient que toul le Royaume auoit pris
les armes conlre le Roi, el qu'il étoil résolu as'embarqmr
SU/' les batimens que tes Anglais devoient enuoyer pout
pl'endre les 11'oupes; qu'il devl'oil emmenel' auee lui loule
la Division, el Que j'eusse a m'embarquer de suile avec lt
Hégiment de Zamora pour passel' en Fionie : ii envoya un
Ol'dre expres au Colollel de ce Régiment, el je crOIS qu'iI
doil s'élre embaraué sur les six ou sepi heures. Depuis que

1 Enlln J
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¡'eus le bonheur de recevoir le sermen! des 'régiments. can
lonnés en JuUand avec LanL de sucees, loute l'animosilé ae
cellX de Fionie se tourna contre moi, eL Fai été regardé
comme ennemi dp, la cause commune : cette haine rendoil
¡res crilique ma situalion dans ce momenL : entouré sans
cesse de l'offieier d'Artillerie el d'aulres a Mte exaltée avee
une garde de Grenadiers a ma porte, ie courois risque d'élre
assassiné, si i'avois fail voir la moindre résislanee; il m'a
{allu user de toule l'astuce possible pour me tirer de ce mau
cais pas el m'échapper, el encore m'a-l-il Iallu faire ttrt
dilour par Weile. patee que la rou:te de K olding étoil ob
seruée.

Je s~ais que le Ma./·qUls de la Romalla a aussi envoyé deux
olficiers d'Artillerie, que ie n'ai pas vus, aux commandanl!
des Ré(fiments de cavalerie d'AhHI)-be, du Roi el ae l'Infante
~'W l'ordre de s'embarquer a Horsens, Aarhus et Randers.
ie doule fort que cel ordre puisse s'exécuter par 'délaut {le
mouens. Je connois le bon esprit des che[s de ces corps a qui
¡'ai é('ril en outre les in.vitant sur leur honneur a se tenir
termes aleur poste, ce que ¡'espere ils [airont, s'ils ne sonl
pos ¡orcés par lellrs soldats, qui peuvent tLre aussi contagies
par l'inl/tLence de ceux de Pionie.

Je m'empresse ti transmeltre ces exécrables nouvelles d
~I, A, par une estaffette que je suivrai ae pres autant que me
le permellront de,~ torces épuisées al! phisique et au moral:
le connais combien V. A. va en ~lre «[[eelée el eeHe con
nni$sance redouble ma peine: Elle ne deuoil certaincment pas
~'altendl'e a une pareille conattite de la parl du Chel des
¡roupes eS(Jaflnoles,. e'est un monslre d'ingralitude.

faurai l'honneur a'informer V. A. plus en aétail aussiMt
que ie me présenterai a V, A,

Arl miliw 'de nla peine. il me reste la consolation (l'avoir
~auvé mon honneur, el a'auoir conserué la lidelité que je
doi.~ au Roi. eL la reconnaissanee 'indélébile qu'ont graoé dan.~

mOr! creur les bonLés de V. A.
Dai[jnés agréer jHonseigneur l'a.ssurance de rrton respec·

lueux dévouement.
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La conuuilc uu Genernl l(indelan le fii traiter en Espagne
dc lrailt'c 11 la Palric, l.andis qu'ellc ¡ni vnlul de la par! des
rl'an~uis la considéi'ation due b. un fidcle el disciplme ser
vitcur. Je eomprends tres bien la condllitc du Marquis de la
Romana; elle élail. diclée par le plus pué patriolisme; el
j'approuvc nllssi cellc du Générnl J<indelan qui, lIe lnis...~nt

pas la polilique s'emparcr de son ame, se lint ferme daos la
voie du devoir. JI avait aussi quelqlle mison de ne painl se
Iaisser entrD.II1Cr par une aussi vive passion, cal' JI élait d'ari.
gine it'landaise, (juoiquc né 11 Ponlevedl'a dans la pfO\'ince
de Gnlice en 1759, el iI avait été élevé au Iycée fran~ais de
Sorrege 1.

Quoiqu'il en soil, le Prince de Ponte Corvo voyail eDfin
tomber ses dernicres illusions; il deva-it bien regreller D!

N"\VOIR PAS BOf\'[ll DE SUlTE EN AVANT VERS T.A F10:-"IE E1 U

SEEI.AND DES QU'lL AVAl1' APPRIS LES SCANDALES ET LE MEUR'l'RI:

DE ROSKILDE. Et 3.101'5 nous ALLONs I,E vom DANs UNE ATIlTrD[

PI'rEUSE, AVEC HES MANIFESTATIONS sCRlPTURAIIlES RlDlCULE$

D'EXAGERATION, DE MAKQUE DE VÉRlTADLE DIGNITÉ.

Le mieux esl, de lui donner la parole : apres avoir cons·
taté qu'il élait enCOI'C' a Rendsbourg le 9 aoúV.

RENDSBOURG, 9 Aour 1808.

Sire,

J'ai eu l'honnellr DE PRÉVENrTl, hier, le Major génerol DE

MES sOUP(:ONS SUR I.A FIDELLltÉ DU ]\fARQUlS DE L.~ RO~!ANA:

CF:S SOIlPt;.:0NS NE SONT QUE TROP m;ALlslts; la lel/re ci·joinlt l

{era connoilre a Volre Majp.sté, la MANIERE HORRIBLE DO:-iT LE

MA1H,HJIs M',\ TRO~IPÉ, Un de mes (lides de camp éloil encare
AVM'iT lImn aUDreS de Lvi; el, dé;ll. il avo~! expédié. Stcre·
ieml'nl les ordre.<: pottr l'emba,oquement de ses frouDes, qu'il'
I'épéloil encare d mon aide de camp 4, en le eongédiant, les

1. Nous donnons sús élats de sCl'vice a'UJ..... annex~s d'aprM BoPI'E. Op.
ell., pnge !,1.

2. ce <J.élUil ,monlrc l'erreuJ' de M. Sclüerne. d'apr~s ~!. de. ().¡man,
qul pTélC'!l<l <lue le Prince de Ponte Corvo ótait a son Q. G. M Rend¡.
bourg- le 7 et qu'.ü minuit, il se rnilt en marche. (De GUZl1.l.~. Op. e!l,
'page \17).

3. Celle d u Gt'l.nóral f{indel"n.
lo. Bien, cntendu : i1 n'11.1]l\it pa; 1ni dévoilcr son plan. Bien que les

atlltuf1es ({,OC eút ofnciúr avai,t d\1 co.nstater. les sc~nes qu'll avalt IlJti

eussen! dO )(1. nxer lO\!( nu moins Hlr les se.n.timcnts de tO\lS, déja teIll'
cl (l,vnkm,t été offtciellcmont mnnifest.b; \par la leHre de 1.JJ, Roma.na érrile
de ,r.!idtleJIa rt.
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plus jortes prol,estolioll.s de son zClc, el de son aévouemcnl
ti votre Auguste PerS(¡f,nc.

le lransmdtrai plus lal'd ti Vorre Majeslé les détails de
celte Irahison, fe me borne· pour le momenl ti en donner
avis d Votre Mojeslé el a la prevenil' que le marche contre
les rebelles avee loules mes troupes l,'an(:aises l. Si j'avois
le moyen de passe,' de suite le petil Bell, je pourrois peul
tIre arriver encore a lems en Fionie pOUr déjouer le complot
du.llarquis, mais ¡'espere, du moins, sauve,.· les troís régiv

menfs de cavalerie qui sonCdans le Jutland el qui n'auronl
plllrouver ¡Jet/l-él.re assez promplemenl les moyens de passer
en Fionie. Déja mon ovan! garde, sous les ordres du Général
Veaux arrive aujourd'hui iL Frederieia. Je crains cependanf
qu'elle n'ait pú prevenir l'embarquernenl du régiment de
Zamora injan/crie; ee régimenl a prélé sermenl avee aecla
ma/ions; je mels sous les yeux de Vo/re Malesté la leUre
que le colonel m'a éeríte a eeUe oeeasion; SI CET HOMME M'A

EXCORE TROMPÉ, QUEL rONDS PEUT-ON FAmE SUR DE TELLES

G&'iS !
respere toujours que le Marquis ne pourra pas emmener

tout ce qui est en Fionie ..... Quant aux régimenls d']nfan
terie de Guadalnxal'a el des Asttlries qui son4 en Seeland,
;'ai écril au Roi pour fui dire de faire opérer sans perdre un
instan/. le désarmement de ces lroupes; je prie au,~si Sa Ma
¡esfé de ¡aire arr¿ler tous le.~ of/íciers, cal' il esl a craindre
que lPos Anqlais ne parlen! le }t1nrquis' en Seeland pour 'de M

mander ces deux corps.
Jp .~lIi~ (l/)I'(' le (1111_<; nrnlnrlil rc,<med. Sire. de Volre ll1aiesté,

Le tres humble e/ tres lidele servileur e! sujeto

BERNADOTTE.

a Rendsbur{J le 9 aoill a 5 h. du malino

1. Le Olla"li~r Génér:'1l d:u Pril"ll.'C 'le PO¡l,!.e Corvo fut pr<!vO!HIIJ, le ~

a(~m, A Rendsbou:rg q·u'il se trn.mait <!u:plau{' ch(l~<l I\ar ,\l·n Offlcier
rle Calal1J1l>/, &t par dcux Otflcier~ d'AI!1arbc, Et le 9 matin. 11 :rl'.l)lIt lIIl.
le1lTe écri~e (IR Koldin-:::- {lar lil Génf.ral Kin<le1a.n <JIli. lui mé.me, alTiva
.:l:ms la fI.1\U :\ n~ndshoum (K. S:":Il:'ollOT}. anr~s .(\voir rréven'll en pas
san1. a F'lenshour~ le!> Gf:n6r""'Jx Veallx ot Gpocy.

Le Gé1lérol Veanx él;:¡it a H;:¡·(lorI'Jev 11 'rorIH aussit1'Jt ·pour F'réd:éricifl.
en cmmennnt dl'll:'\ bnJ.I\mons di\ll 19" 1. d'Abenr.aa. le 14~ chnssetll'5 a
cheyal de Koldin~ ct 2 canon s d'¡\.i:enl'aa. 1ft! () ,,101'1. apr1'!s·mldi. les
Ch:Jsseurs, 1 bak'l.i1\oll {lIllnmt a F·ródérlcia. et \'a.:r.tlllerie ti. Erritsree.
.~ FrM~Jl:ciu le G~néral VeaUlx rl)(joit le l,np.por.t r!.Ql (;(mér31 ttallois como
mandant ti. Aalbor:; annoncant l'emh~rqUJeTcntlÍes F.')).-'1¡mr-ls 'I1ll Randers
ti Aarhu$, el i1 !>'enIPnd ¡,\vec le Génóral ~falol' Tellequl9l,

D1'!s le 12 aoOt, Benn..1.dot1e donna l'ordre de falre r~unlr lous les
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P. S. - Voll'c Majcste trouvera ci·joinles les copies de ma
¡>JlOCLAMATION AUX E5PACN"OLS et eeHe du Afaréchal de camp
Kindelan relatives a la irahison du Marquis.

Soldals Espagnols,

Un homme, qui meUait tOlljOW'S en avanl ses principes
d'honnellr el de IOlJauté, en qui vous aviez conliance el que
vous cstimiez e011lmc wt honnéte soldat, vienl par une pero
{idie QUl N'A I'AS ME~IE D'I~:XEMPLE ClIEZ 1.ES TAllT¡\f~ES, de [oire
11ft 'fRAFIC INFA),fE de vos PERSONNES, DE VOS FOllTU!\ES el DE

"OS EN1'·,\N"T5. Cel homme est le Marquis de la Romana; il
'vous A VEI\'I)U5 CO),IME DES nr;TE5 DE SOMME AUX E.o\':-iF.ms DE

VOTRE P,\TIUE, AUX ENNEMI5 m: VOTRE CLomE, DE \'OTilE HO~'

N"lwn El' DE VOl'm: llEU(;ION. LE ~IIS!::RAUU: a poussé l'hypo·
crisie tusqu'{t débiler les nouvelles les plus absurdes; ir oou~

a montnj voire pa!Js en pl'oie aua: clésordres les plus allfiJ
(¡eans,. il n'y a so/'les de mensonges qu'il n'ail invenUs
pour Ql'rivcf' a .'wn but. 1l sait bien qu'aueun de VOUs ne

verra pltls les· objels de ses afleetions les plus cMres, lt.~

STIPUl.l:: vOTln: [)1~p,\nT roun ¡.'J"'DE El' poun u: CAilMD.\ O\i

vous GEl>nnr.z SOUS L'OPPIlESSJON CONTlNUELT.E DES A~cLAls.

S(¡ldat.~, eeux d'cnll'c V(¡tI.~ a qui ecfle adresse parviendra,
avan.! leur embarquement doivent rcsla dans les fieux oil
iTs .~e lrouvenl. el /'cpOllsser aoee horreur lous les ordres
(Jni leur seraient donnés par tout autre que par moi Ol! le
Genérat Kinrlr.lan. ,lE vous PHEJI,""OS TOUS sous MA PRoTEcnox:

lE pnEN"DS "V[::C vous t.'F.NG"GEMENT DE nENVOYER 01\/1'5 LEURS

FOYER S TOU5 CF.UX qur vounllONT S'Y IlENonr. ; ILS s'AssunEllO~i

EUX·Ml::!lIES DF-5 ACCL"MATfON5 UNANIMES DES PEUPLES DES Es'

('!l<'Vllill,x e~;l:H:!nol.o. .11'n.n¡lon,n,lf; rtinsi qll(' tOUI> lmus mn!<lriel~. On l'lI
Nn.l\l~t (Ii:'5 listes. Un Meret "'11 19 ,w11t prescTivit allX (laMj~ de T'llldre
101\5 ll'.o. cheV:"iILX :ml!me CCllX ,!oot iJ~ nllI'.1iont J'l'Qtl· le cnl\eau. 11$ fu·
rcnt rransnorl<·'.o. par niIJe. Ton!le-rn. 1I1e1Jl'o:rl' SIlT oAlt.oM ('t H;¡tI\llol!Tll :
T'lIifl SU,l' PMt,l~JT'. J.!'Jon,w('r. 'V"'¡;.o.cl. et pal".agés entre les régimrnls
de ('o'\valf>ri(' frllnr.,isl' (l<. SCH'lmr 'p. 31t:!).

KIlI'1 ~ehmio1t inlli(lH(l el11~ n'lro.101otll'J po:rtit le 11} 1"1<)11'1' Kr¡ldinl! M
nl\l'n~e oü jJ n.'TiVfL le 1i'. nvel: 1f'~ 0é.n.él'n'\¡( Il{lU"~t p~ Ve.,1IlX. lp 11'
ehnssetrrs.1 l1allli11(ln ".11 19'> ('I!j 2 !'anoo'<;. Le 12, .11'1'I':s-mirli l1l1o rlé(~·

cl1ement 01.... (I\vnl!':~¡e en r1·infn.Tl-teri~ llarlit non,. SWP1lilhnrl' ~llr lOO mi·
tll,res : Ip. 1.~. 1r r('stp ll'lrtit sur 100 I'oif.ures .1vee le Górulrat Veaux. aree
JI' 'lwojf>l, de mar('l"Hlr Sl].r T:onl!('!(lno1..

11'.s <lv<lnl'ment'" n'emnr>rllerent nas le Pri,n~ <te Pome (MI'O <le ~lé

hrf'r la fll.te ele l'F.rnnc.rClIi!'" .'t Orlfln~('. ·Elle /Ie-vnit ovoir lleu or:mUive
ffiP,fll, :\ AltOlw (\.~ tOll<; ¡PI> rérrim"llJs e5n(l'!11f'ls "evllienl. l'n"over M;
rt~lógnt!(lll<; ,!'Offlr!or;:, t;¡ f\l:I' out lj(m :\ g-rnn<1 orrhMll'e '!lrc!,",]>:I1.
iUu.mina.llons. Les fl.\~toril~s nanoiscs y rU':'en~ invitées (K. sc.Rl.l1~,

p.246).
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PAGi\ES EX r,\VEUR DU l'BEnE DE L'I~I~LOHTEL NAPOLÉON le Grand.
Solda/s, lE N',u J,UfAIS TltO.,¡PÉ l"EllSONt\'E ; t'opinion des lrou
pes que ¡'oi commandées doit VOUs en tlre le gal'anl.

Signé: le Maréehal de l'Empire,

PRINGO DE PONTO-CORVO.

Le Généra\ Kíndelan se lais.sa enlrninel' dans ecHe vaine
el ridiculc phraséologie.

(1 Soldals, Jc srús "csté au poslc d'honneur.: ;e vous !I ap
pelle fous : vous, me connaisse: el vous save: que ;e vous
aime·; i~ mis un ancien soldal qrú a servi enlre vous: éco{/.
le: lno. voix qui n'a d'aulre inléret que /n gloire d'Espagnc,
~o/re bonheur el la iranquillité de vos [amiCles. Venez iDUS
!iOUS réunil' a fi'lensbott"O; vous !J lrouverez le Maréchal,
Prince de Ponte-C01;Vo, qui donnera permission a tous ceux
¡f'en/re vous qfti voudronl retoume/' en Espa(Jne. De cetle
lrtr.on, .vous renfre/'ez avee honnew' el sans remords au sein
l/e vos .1omilles: el si vous vous laissiez enlrainer po,' les
illsillualion.<; peJ'tides el mensonf/eres Que l'on vous a 'aites,
(Orl.~ {JOrfrriez dr!ns loules les parties nlt monde ot't l'on vous
pmmellcraif la Il.Onfeuse impre.<;sion. (le l'Tnfamie qui vous
déeeterai( pr..rloul. SOLDATS, SE vous HfI)nASSF. COM.\lI:: UN PERJo:

f.llBR,\SSE SES ENfANS : ce litre me donne dl'oil d'espérer que
!:Ous serez dociles aux conseils salulaires qtte fe vous donne.

Signe .. le Maréchal de camp,

KINDELAN.

Tandis q\IC ces LA~mt\'T"TIONS s'im'primnienl pom' étre ré

panducs pnrmi les lroupe:::; e~pf1gn()le~ qlli ~'ét.nient évnnouies
\'er~ L!\ngc1nnd, les 1,ronpes- frf1n<;f1i'se~ s'ét.aienl mises en
marche uvcc Ilne rllpidit.é étonn3nto 1 el. lors([ue le 27" chas~

~e\lr::: ~ chcval arrivait. 11' 10 noOt, ii T(01din¡T. suivi pnr la
2" division (Boudet.l, la 1"" division s'élBblissnil a Hnrden~

lcbcn, Apenrade, Flensbourg; les Hollandais l:\\'ec 4 halail-

l. Lettrp, II,u prince /Ie Ponte Corvo (l~1 11 .~o(H. < le 1)len.~ rl'o.rrflJer
l/e 1n11 per,IOImt ,1'IT t" rmrll ti?, rH'I.;' lIcl.l, avec lP!C (/Von/·(lorllc. raura!
l!ewlI!ll.. lei la IIjl¡lsÍI)n llmll!cl réll,n1.". P.l/r an'illt /l., C~1Il:» tif nend..~·
hllm sur ".es l)Il'itu.'rs. el. (I.j¡TQ. I(lit c/n'{1(unle lirllrs (I(m.~ rTeu."l: 101,r,<
""qll,1 ¡l- Irr rrr"(I.!r!"ir. rUe arri,tJe l/e ses r.m'!,m"eme"l~ Irl'~ ¡'¡()¡,lIn~."

1~¡.¡I.llt lfi rt 18 li.eue,< 71(1T lrll>r. • L'[lvanl'C:.'l-r<\I'. ~Oll~ les or(k'c~ 'h~ 'G('
"t1:I11 \"(>:t'I'\ ~'¡;!"'i,i mlH', f'T\ W'l.l'r:tl". MI''ls (¡T'/'r. ,lo\!: /!Il" 11' GhJArol
l{ln(lplan avanl tro'll"\ l{! G(m¡<;r":l.1 Ven.ux 1'\.r ~n roule v('.1'l; ~ Qunrtier
Génér1l1 L'Ollt mis :\u courant des f::i1s.

,
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lons d'Infanlcric, 2 escaurons de Cavalerie, 1 eompagnie
d'Ar~llIel'ie légel'e appuyaient ·le mOllvement el se l'endaienl,
en 2 jours, de Hambolll'g el Allona a Rendsbourg; le Pare
d'¡\rlil1erie du Corps d'AI'roée, parti le 10 de Tondern, s'éla·
blissoil, le 12, a Schleswig. De Hanovre, le Géneral ~Ii!haud

rendait compte, les 11 el 12 aoOl, qu'il soutena'ille Prince
de Ponte Corvo en envoyanl le Général Monpellit avee le
5$ Drtlgons pour suivre le mouvement du Général Dupas, el
le 21" l'égimeDl su!' les rives du 'Veser el. de l'Elbe pour sur·
yeillel' les cmbouchures de ces deux fteuves.

Cf'~q"', C-' G.

l>Ih.-\ll.s llU l'ETIT lll'L"

Des le 13 aoOt., il y avait déja 5.000 Frangais el2 ti 3.00c
Danois en Fionie, el ¡'on Chcl'chail la possibilité d'unc des
cente a Langeland. L'offlcjer de }l'larine qano!s qui com
mandail dans le porl de Swcndborg I¡ chaloupes canonnicl'e:
el quelques bombm'dcs avait eu i'adrcsse, camme 00 I'a vu l,
dés qu'il s'élail apBrgu dll mouvemenL des Espagnols de ¡aire
sorll]' les baliments de tr-ansport el de se placer hors de
pOl'l6e de manreUVl'e.

De son có1.6 2, le Génél'nl Rantzau avait prevenu les Es·
pagnols quand ils aVUlclll vOlllu s'empnl'er des bnllel'ies de
f'l'Iiddelfarl, el il nvnil ninsi empeché, comme 011 va le dire,

1. Lettre ti. \\1. (le Bose. dAl 16 aoill.
2. Leltrc du Baron Didclot, du 13 aol}l.
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une paFEe d'u I'égimcnt d'Algol'be de passer de Snoghol en
Pionic; mais il avail encore fail tire!" sur les Espagnols qui,
de Aal'hus, avaient voulu, pal' le Pclil Bcll, rcjolOdl'C leul's
camaradcs; il les avail. obligés de passer pal' le NOl'd de
la Fionie jo. Enfln le Gónél'al de Bal'dcnflelh avail aussi coupé
le passagc a quelques-uns en JuUand, et avail fovorlsé lo
marche el la I'éussile pOl'liel1c dc l'Avanl-Gal'de du Prince
de Ponle COI'VO, sous les ol'dl'cs d'u Génél'a\ Veaux.

Mais qU<lnd celle·ci alTivúil, le 10, sur le petit Bell, le
régiment de Zamora él<lit passé par f'rédéricia et Snoghoi'
el Uivail rejoinl le délachement de la Princesse.

ALORS SEUJ.E~II::""T l:OlllWIE tT¡\IT IIHnt\'l~ de meUre tous les
baleaux qlli se lrollvaienl. dons le Pelil Belt sous les canons
de la balterie de Vogel'mresc, du cólé ou ,Jutlano, l)l'CS, de
Snoghoi· : ce qui fut exécllté, salir paJ' dcux barques de pé
cheurs en mnuvnis élal qui éluicnl a lerl'e avec leul'~ bate
liers, un Sloop a 2 milis el deux yach\.s qui r~isaient un sel'
,·ice de bac. Ces l!'ois batenux élaient a I'ancre pl'CS de
Lynll"'dde.

Le 10 ooút dans l'alm~s-midi, al'riva ti. Frédél'icia la pointe
de l'avant-garde franc;nise, 2 escadrons du 14° Régiment de
Chasseurs a chcval, 1 bata ilion du 1ge Régimenl, d'Infanlerie
de ligne; I'on envoya des pa(l'ollilles dans In direction de
Vejle, el !.out fut préparé, conformément aux Ol'al'CS du Gé
nér;)1 Veallx' pour arrel.er les tl'oupes espngnoles qui se pré·
senteraient pom' p3SSel', Lcs baU~l'ies de Vogel'mrese el d'Er.
rilsm rc\,:ul'f.)nl J'ordl'e d'aidel' les' Fran<:.;ais. La nuit fut. calme.
Vers 3 h. 30 d'u malin, une patrouille onnont;a l'approche
des lroupes cspagnoles : 2 escadrons d'Al!1arbe passés par
Velle : ces lroupcs él~ienl sous les ordres du C~pilaine Don
Antonio CosLw. Immédjatcmenl, le Général Veaux se miL en
roule sur Frédél'icia avec 11n bat~illon du 19", llne baUerie
dnnolse sous les ol'dl'CS OU C:lpiLaine Von J-lommcl, tandis
que l'escadl'On D<lnois du Capitaine Von Chl'istcnsen se dil'i~

genil sur El'rltsoc. Les Espagnols se voyant découVCI·ts fOI'CC
rcnt la mal'che sur Snoghol o(¡ ils pUl'ent Ill...iver, mCllUl;ant
de brOlel' les mnisons des !)atellers, demUlloant les bateaux
pou!' passer; on ne pouvait leul' résister, mais on leul' flt
obscl'vcl' que I'on se ll'ouvalt SOllS lc feu de la baUcl'ie, bien
délenduc, Néanmoin&, quelqtles Espagnolg. s'emparcrent de
2 bal'ques, les· chargcrcnt non sans peine á Middclfarl 011
on les fit prisonniers,

1. U:lltr.s a. i\l. de Hose.. d'UI 16 Mot.
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Pendanl ce lcmps, Costa se portail nu galop vel'S le SJoop
el les yachts espéranl pouvoil' les uliliser, mais alors arri
vait a SnoghoT sous les ordl-es du ~[njo-r Ameil 1, une colonne
comprenanl un escadron de dragons de la eavalerie danoise
dll Julland, un escadron du 14- l'égimenG de chasseurs ache.
val fran1,;ais-, un balail10n d'infanlerie danoise sui"i de quel·
(¡ues compagnies fran1,;aises, et une balterie montée danoise,
qui coupel'ent la retraile nux escadrons d'Algarbe. Olux-ci
se plncerent en face des arrivanls, et le Capilainc Cosla de·
manda a copitulcr; mais le Majo·¡- Ameil répondit qu'il ne
s'agissoit point de .cela, QU'ON VENAI'f Ui'<1QUEMENT POUR LES

F:l'.IPI~CHl::n DE counm A umn PEJlTE ; alors se relournanl ms
le fl'().llt de S3 troupe Don Antonio Costa s'écria : « e'esl mOl

'fui vous avois enOQyes it me suivre, ie vous aí trompés; je

1. A P-rOf'OS rle ce bmve offlci(>~· (lnl; ne flt qu'exéeuter son <!evoir ,t
dirilo:.ea ;l(lmir:thl~m('nt ~S llrnulws d'('~xtr~me :wn.llt--!'aTñ~ 'PlliWU·i\
¡\vit:J. un comJ'1t UVllC 1"" rl~l1X 0scnrlrons {!'·\lr,1Irbe. i1 a faH'l (I\1~ M.~.

Gomez verstlt encore 1111 pcu de fl').l. E.n etret. volci comrne ji rall1\()!I~

:nnci(lent : • ..fmelt rpli J01(;qT ,\ 1.'.Inn()(;.~~Cf, rE 1.\ RAer. C~ilY. QH p;);.\'Alf.

A r.F.'lTI: ~rO(lUF. Al' SOl.l'AT I'R~II"c""\IS L'(\~I~BR n~ NIPl)itO':, orrlOll1l/l 4 C~la

de (aire mellrc pled ri lerre fÍ, Sil trol/·Pe eL d,'lIllen(/re les ()rares liu Prlnc~

Ponte Corw {fui ne /(l,n(crail pa.~ (i arrivcr, • Un alltr~ hi~.'oMen ¡ron·
Q<jjs Touchani·lP.ro~~"'e (111, ljl:.c d'~_ns ec'!:te si1.uIlEon, C02ta '.cnta 1lP. ciIl)l.
tulcr, ;\ya.nJ pou.r \lll!'Xl 1:\ \'ic 5;1l~\'e (',!; le WIO\\I" en Espagne, • mo:is le ;\fa·
rtc/¡rt( l/lit nrrivalt el! ce momenl, ,'ti réprmrlre II¡¡'H N'AD.m:rrMT RIF.:'l D'.lr
TilE l!U'lJNF. IH.IJITlON sm¡s conrt¡'¡¡on, ajoulalll '!1t'1t "lIal! sur le ehemp r¡¡.
silla les orrieiers el d~eilner la tr01l11c.•

Op. di" 1)<I!:"l! ~4. La Comma.llfl;,J.nt nopp(' llit. cont\lIi~m~n1 ~ux lai1;.
Arrtvt '1 TCo/f/int/. nernaflo/lc P.\SS~ L~: pnn llF.LT (J~ce les 1101Il)tl

(rar¡~aises. r.O~TIIl"lJ~ SA ~l,\lICHE vms ~Ilm)F.I.FAnT, se (a/sa'tt préeédcT d'un
détacllemcnt de em:alerie commarotlé par le MajllT ,lmeU; cWe atan!·
!)arde ,. AIl.H1V~ (j lem/)s pour cm'fl{'cner l"clltllnTquelllenl du ré5ime~r

d'Alyarve.
Ce rl'es1 ['as :\ :-'Ii(lde.Uarl, ('JI Vionle, qu'eut lieu l'incl<lell-l du Tt\gI'

men.t d'A1.rlarlle,
J\l. le Professell.l' !{;Lrl Schmit!l 'loH rfUe ee fn.l. le Colon~l Bi~llllié

(Jui I\résirta ¡) l"in,h:'!.cnl (1',11.:'1(1r['r. Questionné par mo'. ;11, K. Schmidt
mOa r(,»orvt,u «u'il ,ilvait allrihné aC¡ Colon(>1 Bia\lnlé I'ineitlan: 81"1C
O. A. Cos{.n • d'a,pr(>,~ /(' jo1tTllol d'u I¡UllrlirT maUre lIa1ilrn(let/l qul tla;¡
Il!moi,1l oell,lai,.,', .. !l1. K. Srhmjrlt foil 1I~:ssi que 11' Mm'échal nem'~ot:e

,¡'Huit pas r>résent et n'en~, ras ,'1. inlcrl'enir.• nar(lenllelh ne rappol'U
pa,1 k mointlre mol rl.e MI, pr,~.~Il'lC", Cf Q1l'il CUI (I!it cerlll/lJemenll(!1
Marécha( 11 avait élt.• El. iI a.jollH • le ;!C crois pas (¡ TOllchard·T)l·
(osse : il n'esl pos un !Lls/orien sévere '. En aisil'P.t la eitat:on de Boppc
ron S'.e11 T"end comrt~ f<\cilemcnt.

OH le volt mjl2lu.x encore qu.;¡,n-l on lit (TOUCHAnD,LJ"rOss~, IlislDiu
/te Charks XlV, l. lf), la citation !<u¡v.¡L.'lte qui est r1'un.e U¡Ex.ICflrrEiE
~1.AGRANr¡;; et cortainement vnOJ.UE :

• La /lomana uvuit eu pe-u de peine ri ,penuudrr les of!ielas : le 1Jrl·
Ulotisme parlc huw rlm1S les emUl·S c-\¡JaOnl'lts lonqll'H se com!line a~ec

l'or91te/l dl! ·rang. H (ul moln\ (aeile rl'M/rainer les sotdals : qUIJique
RaWrctlemp,l/ IJ1aV/)S, lis 'rcefll.llien' (levant les r/arl!)ers allaellés a l"ét~·

sion ,. rl'un ml.lre cOté, ces hommes simple,1 sc (us.~erll eons/dérés eommt
parjures s'lls cussent lrahi lcur nouveau souveratn... lt (a!lul (aire rn·
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sllisle seu/ coupable, el je dois mourir ! H A ces mots, ¡I se
bruja la ccrvclJe 1,

Le régim,enl d'A/gurbe ful le seu! du JuUand qui, malgl'é
Sil pl'oximíle de Middelfahrl el malgré les mouvemenls que
lui avaicnl íait exécuter le J'.'1tu'quis de la Homana pour le
concentrer a Horsens, ne pul passer en Fionic : son Coloncl
Don Jose de Yebra élait malade, les autres offieicrs, irréso
Jus, pcl'dircnl en diseussions un temps pl'écieux, si bicn que,
dcsespéré, CosLu ?c langa a l'aventure el cut ecU.e belle morlo

Ces 2 c<¡cndl'ons fUl'ent fai\.s pl'isonnicrs ; on les désarma,
el on l~s cnvoya a Holding, OÚ se trouvail le génél'ul Boudet,

-accomragnés par 50 Dl'agons dll Capilaine Von Christen
sen el 00 Chasscul's de Fiollle. L'Escadron de Tonningcn
elles 2 Compagnies de Hippen re~llrent 1'00'dl'C de se I'endrc
~ Altona oú on les desarma.

Dans eeUe journée du ll, le Mal'échal (jt passer en Fionie
une grande parlie de la 2" Division. 11 se leurl'ait de l'espoil'
d'nrriver encore ü temps a Nyborg el écrivoi.t ¡) l'Empereul'
mc son exngération ordinaire : H Si j'arrive encore a lems,

len/lrt (¡ as militatres que le roi loseph élait morl, el qu'ils se trOlI·
calenl déliés djl sermcnt de 11déliU qu·its avaient laH.•

BoprE, Op. el/., p. I;(), I,~ répéle linrnensonge de Berna<lotte.
Et que liire eucoro <le eolÍll ffian.i()re drécrjre l'histoire ? • Le prtnee

de POllle Corvo enlre/.tnt le ilIarquts de La Romana dans le sens, mal
Ilture¡¡SClJICllt pcu persuasit, des ínstrlLct/ons de l'Empcreur. Cel am·
eler parot se laisser conva~flcrt: ; lOutelois, le Maréchal connatssaU trap
bien le earac(ere eas/illan pour se Ilalter d'avoir reusst. 1L continua
d'exereer une active suroedlanee envers Les troupes Ile l.a Romana ;
nOlls dison~ qu'it continua, paree qUt:, dans ceUe düposUlon, Son Al·
lesse auatt druancé tes onlres de l'Empereur. • (TOUCIIARll-L.~mssE

Hislolre de Charles X!J', lean 8cnwdoUe, roi de SuMe el de Norvege,
t'luis, 1828, i. II.)

De l'étwle des fa.its, j'estime que i\L Toucho;ndl-l..afosse se irompe en
atrlMlIant la présenee du prmee de Ponte .Corvo ;l la rcddl\IOn des
tscadrons d'Algarhe, attend'lJ, que e"est a l{olding, le 11 {tol):" que le
MaréChal a signé la 1f~ttre dans laquellc il rendait comptc ¡¡. l'EmVereur
tL de la marche d.e son avant-gard'~ et de la soumisslon. de ce régiment.

S'U etlt été préscnt a l'\;Ocid.en-t il I'cut (lit, iurudis qu'H s'expnme
ninsi , • MilIs o,~ I,.;S y a arrétés .. , IN:s que le Captta~nc A. Costa vft son
enlreprlst ér-Iwuée it uemulldu d cupituter : OX LUI n¡¡po~OlT ..•

IYaulre part, si le CI,e! d'cseaaron ·nia.u.nilÓl élUit présen:~ il lle pou·
\"aiCi commo,nder j',\\'ant-garde, ¡)uisqoo la devalt se irouver le Major
AlTteil, de grade su.rériour, ou mi!me son Colonel, le Colonel Sachs qul
commanrtait le 14g chasseurs. Comme Je I'e;><plique aillcurs. le Général
Bardenn~th a pu é1.re nlors en l'arr,ott avee le Chef d'eseaf.!'ron Blaunle
rommandunt I'escadron ])tésent il l'nffairl.' auque! on <lonnal'l <JiU .colo
~I eornme uU,.x Chefs de ,Bata'illon. cal' Bic'umit (d.it d'ArgM1.ré) éUlit
bitn a cclte époquc Chef d 'escadroJl au 14" chasseurs. Offteler blzarre ce
Biaunié !

1. Le n!cit de la Revista de Callalltl'ia, a!lO Vil. Décembre 1908, n g 7S.
El riel Monumenlo al Capltan CoS{,) (st done fuux dans la 'Plupart de
ses déta.lls.
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UU IJled des remparls de tI'l/cboro' .
I .;¡ iJ> le SUIS déle .
clll~r ¡Jow' y penetrel", eL DUSS,U-Jl:: rmlne Q l(¡",

., .. CO;UULEn LEs ...
AlOltrs, l aural rmsolt de ces rehelles s'il fO~ {j_'

Volre Majeslé peal ¡uoer ci quel POin: y t~n~ encore. t

¡fige. J'AVOUi:: FRAXCIII::.uU.,. QUE J':u "'TL' ce evenemenl m'ol·.
• "" .... TROMPE E: .

TnO~lPt; pa,. le .Ihwquis de lcl Uomullo el e'" , ~nlREllt.\l
, ,I::ST CE QlI A

MA PEINE ; MI\~S .CE QViL y A DE 1lIE,N CEUTALN C'E l<att\l:r.

Au-cnE Y. EUT ET~ TnO:\IP1~ C011~U: MOl. )l Monsieur~ QUE 101,y
se f1atlult abouunablClllcnl. Alarécbal

lL SI:: l'AISAIT D1h-"!::i\'Olm P¡\II SES SUBanoo""':" ( . é . .. , ""... IU1 cm'a. I
el I arnCl'e en lcnncs \'urrUeS te! le 1'0 . no, v mmlSS31l e ol'donllaleur
en >chef J.-P. UUpl'ul UUI1S IIne letll'c a 1)31"U /' I
_1'cl 1 I~ .1' . ' I,,¡Onsel]er
u.él al,. ll"",HuUllt gClléJ'~i ~c la Grande Al'méc. Parlall\ da
i\larqUls de la Homana, II dlsalt : u ~a per{tale esl sans elfm,

pie. Jusqu'au 1II0menl ele SO/I embarqueme/lL il/l'a cessi de
doune,. au ¡>rincc les aSStt,.auccs les moins équivoques de la
sincerilé de ses senlilllenls el de ceux de ses lroupes. Ces as.
surances accompagnccs de quelques circo/lslalltes parlitu
¡ieres O~T CEPE.~O'\l\T L"I:Sl'mf: OL:S SOUP~O:\S ,\ SOX' :\LTES5E Qtl

S'EST OEn:I\MIl\EE A SE POItTEIt DE SUlTE SUB HEl'iOSBOlinc fl d

[aire marchel' toule SOII UI'mée. Bienl6L elle Cl appris par le
(jc/lf~ral i\ú¿dclall qui est ,.eslé {idele a SOIL serment el qui a
pu nous rcjoindl'e, que ses pl'csselllllllenls n'élaient que trap
[olldes, mals lIlalheul'eUSClJlClll 1ilic est al'l'ivee trop tard, l'

Le Commissllirc Dupl'al I'cndaiL comple cn m~me IelllP:
que, en Fiollic, les COJnmiS::iuircs du liouvemement apres
Wle SCCllC uvcc le J\l¡lI'quis dc la Romana, en\re aU(~ le
CommissuiJ'C Costc el les Cm!'!O)·ég d'Adminislrallon, aUle~[. T ileu a souffl'ir des insulles que des magasins avmenl e e P -
Jés' puis le J2 du Quu;·lier O'énéral d'Odensc, ji disai\ au

, " o ,\PpRiT
mcmc Dal'U que LE PlUl\CE DE PO:\:TE CoRVO QUASD IL·

. OO' ETltES DE U
LA PERFlDl1:: DU AL\ltQliIS le J::·fAIT ALORS A 1 KILO.\! A n-
FIOl\IE, A TnA\'EMIl\DE ", eL donnaiL des délails <lue nou:> cO

naissons. Enfln, le 14, il écrivuiL :
,ol s'est pus

{( Ji resulte des rapporls que fai re~us q,lt 1 n~s !r'OUpls
passé de grands deso/'tlres dans /lOS magaSlll.S, L os mil-

'o o, I .vad dallS nen parlanl It ont JJI"LS que le patn qu¿ se ro quan-
Ilutenlions, qttelques quanlites,d'eau de vie eL'i¡uetques
lilés de rizo l d'hOpi'

Presque Ious les malades olll emporté les capol e~enaille
Lal. Les elfets el autres objets d'(Lfnbuiance que ct

n
és 101.11

caisson allaché a ta Divisio1l ont égalemenL été en ev '
ceci sera conslaté avec soin 11 r.

l. Dupm< ll. Daru, Oden~, 14 aoOt.
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Quanl au Pl'ince de Ponte Corvo, nous unons suivrc les
él'cnemenls dans ei'es leltl'es QIJl LE l'EfIONT ~UEUX lUCEn QUE:

TOUT CE QUE L'ON POURRAl'l' omE,

Au Quw'üer general it Odensée le 12 aoill 1808.

A Son Allesse Süéltissime le Prince Alexandre
vice-conn¿table, il1ajor-géneral.

Prince'.
h:u DE 'CHIPS APnÉS A\'OIlI I'RÉVJ;:t'W 1 Volre. Allesse DE MES

SOUI'~Ol'\S SUlI LA FlDÉLlTÉ DU MARQUIS DE LA HO:\IANA, i'eus la
preuv¡; complete de sa lrahiso{l. LE J\1ARÉCIIAL DE GAMP DE

I\JXOELAN, APlIJ::S AVOlfl VAL\'EMEI\"1' TENTÉ DE HE'l'ENm se.:; R.É<.a

1ll'_'iIS-, I'UT fllmUIT A SE ~oUSnlA1J'l¡'; PAJI LA lo'UlTE AUX 1'01

(;:\'Alm:; DES HÉVOLTES, 1::"1' ACCOUIIUT AV CMIP DE iU:NDSBOVHG

l'OUR :'olE i'HÉVENiH VE TOUT. 1l f/t'exltLba la leUre origú¡ale
du Marquis; a pe((j.e. en pOUVQlS-iC 'cl'oire mes yeux, lani
la per¡iaie élatt ull'oee; cellc leUre avait ele ecrúe pendant
qu'uII de mes u¿des de camp etait encore pres $le ce mL~

serable eL rec.evwl de lui les prolestalions I'eilérées de Son
dévouemenl absolu,

Je pl'is de suiie toutes les mesures (fui ~e lrouverent phisi
quemen! possibles. Milw voitures lUI'CILt I'éunies el pOl'terenl
en deux ioul's' la /ele de lu. divisiofl Boudel du camp de
llelldsbou/'y u.u bord úu pelil Beli.

¡"es inslants étaienl s,i fll'ecieux que ie me bomai a prevenir
I'Empereur de cel evimemenl. J'i::cmvls DUIECl'EMENl' a L'EM
PEREUfI; je presume que ',. M. aum· '~u la bonle de COfll.lIlU

niquer mes leltres u Volre Allesse.
~ Jlton avan!-gdl'de, malyré loute sa diligence, ne pill atlein
dre assez Ml les I'égimen!s du Général Kindelan, placés ll'es
avant dans le Julland .. , On ne pal'vinl a al'reler qu.e le Ré
gimen/ d'Algarve ...

La derlliere nuit (du 11 au 12), les ll'oupes commencerenl a
passel' le pelil 8eU el enll'crenl en Fionie. Le Marquis de la
Romalla uVl1it déjiL evacue loule ['isIe a ['exceplion de la [01'
leresse de Nyebol'g OU il s'était rcnlermé pour enecluer son
embarquement.

J'avais eneore l'espoil' de l'y lI'ouver, ou du moins une
parlie de ses troupes, el J'ÉTAIS BIEN DETERMINÉ A EN TIREn UNE

1. Qu.e p&lser :le ce Maréchal dll F:rance ?
2. Ab50lument fa;ux t il n'-écrivit aux régimen!s qu'aprlls ,'etre en.fui.
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VENCEANCE I~Ci,ATA~'J"E. CET ESPOIII S.l::LJL TEMPEI\,\IT MA ooli'
L.l::UH El' ;\ION INDlCNATION. Jc le pCl'ds .e.n atrivanl a Odensée;
VO'fl~E AI.:rESSE PEUT lUCEn DI:: ;\tO~ D~SESPOIH ... j'ap;)rends id,

que le Mal'quis, U. I'approche de nos tl'oupes, a embarqué pré
cipilammcnt tout ce qui tui reslail el que ces INFAMES aV(lien~

des hiel' soí", en/icremenl évacué la place, apres avoir en·
cloué loule ['al'lilleric el emmené une grande pal'lie des bali·
melis dWlOis qui se trouvaieltl d.ans le porl.

On m'ussure que 1:300 elS/Juynols élaient encore ce lIlalin
a t'iste de. LuJt(JdunJ.. L'elltlJanjuemenl n'aura pu se ¡GIre,
dil-oi¿, avun( la ¿-in da ioul". Le Géneral Veaux a oldre .de
lenle,. tous les moyeas possibleli d'y passer, mais il y a lieu
de Cl"aindrc qu'il Il.'WTLVe encore tl'OP lardo

Les deux réyimcHis d'in[antel"ie quí $e son! revoflés en
Secland el que le Hoi u dLi. lair'e désaflne/' d'aptes mes ins'
(ances, ioints (lU régimellt d'1\.!gal'vc et a tous les hommes
isoiés reslés sur le (.,'ontincnt, fUJ'menl encare un toLaI d'cn·
viran 5.0UU IWIHIHCS. La t..:avulene emuarquee a laissé ses
chevaux el en a lué une partie.

D'apl'cs l'etal ac/uel des ehoses, ie vlens d'arreter mOIl
mouvement, el sous deux oa lrois iours, les troupes seronl
ainsi placees;

Qualre Bataillons Iwllandais oecuperonl toujours le camp
de. Uendsbou1"!J l.

La division du Génél'at LJoudel a FleflSboul'g et Appenrade,
avee le 23" ,'é!Jimenl de Chasseurs a cheval.

Le 27< régllnenl de Chasseurs (¡ eheval (¡ lJadersleben. Les
deux régimen/s de la 2" division el le 14" I'égiment de Chas'
seurs a citeval a Middclfart, Frédéricia el Colding.

De celte malliere, le mouuement "étrograde se [era plu~

lenlemenl el se/'a moins sensible.
Deux balaillolls danois voni occuper mainlenant la Fionie

oit ie suis lurcé de laisser (Iussi, iusqu'a nouvel ordre, un
régimenlfranr-ais. Je le rcli,.erai des l'illslallt que ¡'aurai p¡J
le [ail'c remplacer par d'autrcs t"Otlpes dallOises vellanl du
Holslein.

Je renouvelle a Volre Allesse l'expression de mes senlimellS.

BERNADOTTE.

El a l'Empcreur.

1. Le reste de ectte divíslon a Altona et Hnmbourg. J.ettre de DUPl'31
ti Daro, <l-u 14 aOl't.
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Odense, le. 12 aoút 1808.

Le Général Veaux SE REND A L'jSLE DE TAASING ; IL SE JET~

TERA A LANGELAND, s'il trouve des moyens de passage. J'QL
écril au Général Danois Comte d'Al/eil POUR LUI OHOONNEll

D'ATTAQlJEH DE 5UITE. LA TERHEUH DONT CES MALHEUIUWX 50N1'

t'RAPPÉS ME PERSUADE QUE S'IL A LE COURACE D'm:.ÉCU1'ER MON

OROnE IlS SE m:NDRONT A D1SCRÉTlON J. 1ci, comme en J ulland,
les c/ieuaux ollt iHé Iués ou abandonnés.

Les hauitanls m'assuI'ent que Iaules les let/res de Copenlw
gue annOllcent le désarmemenl des régiments des Asturies
el de Guadalaxara. Ce qui nous I'esle, jaint a ces deux régi
menls, pourra former un total de cinq mille hornmes.

Apres auoi,. ÉPIWUvÉ LE ~LALIIEUn DE N'AVOlR PU DEVINEH El'

PRE\'L"ln LA THAlIlSON DE CE MISÉHAllLE, il m.e restoit encare
l'espotr de ¡'ut/eOldl'e, el d'en {Irq une vengeance I~dwar/.l.e.

CET ESPOJlt QUJ ÉTOI'1' MON UNIQUE CONSOLAiJON VIENT DE S'ÉVA

¡¡OUIn El' MUí\' MALIIEUH ES"!' A SON CO,\I11LE 2.

Je suis auee le plus pra/ond l'espect Sire, dc Vo-ll'c Majeslé,
le ¡res humble eL tres jtdelle sujct.

BERiVADOTTE.

Si M. le Maréchal Pl"ince de Ponte Corvo avaÍL daigné
enlrelcnir avec le Baron Didclot des relations convenables,
sinon cordiales, au lieu de fail'c 3lTIHel' sa cOl'respondance
a Hambourg ; s'jI avait daigné écouter les avertissements du
Commissail'e Général BeHcmal'c ; s'il avait élé a sa place;
s'¡¡ avail fait ce qu'un cllef actif el désirellx de servir son
souverain aurail fait a sa place, l'expédiLion de Scanie auraiL
eu lieu, el le Marquis de la Romana ne se seruit pas joué
de son immcnse betisc, de son ol'sueil de grnnd parvenu, eL
« jI (¡'eut pas vu s'évanouir SOn unique consolafion. Son
mal/leUl' n'eut pas été a son camble. Il

Quant a l'Empereur, voici OU il ~n éLail

1. Quelle aberration I ou quel machiavélisme pour falre cspérer a
FEmperoor que tout n'éta\t poas pordu.

2. Ouelles lamentations 1
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A Al.EX,\Nl)llE, PHlNCE DE NI::UCllATEL, ¡\L\JOR GÉNÉRAL DE L\

CElANDE AHM~E, A PAltIS.

S,\INT-CI.OUD, 15 AOUT lSOS!.

Mon C:ousin,

Vous t/'OttVCI'c: ci+Hltt copic ele deux lel/res d'olliciers es·
pugno/s, qui onl é!e inlcrccplécs. enuoyez-les au pf'jnee de
Pontc-Corvo, el ¡([iles-lui conllaill'c que ie SIlppose qu'il aura
¡ait lontes ses disposilwl!s, sOtl poun DlVISER LE CORPS DE

l'1'¡O!Jl'E5 ESPACNOLES, SOIT poun L'lh.. OIGNER ENl'lf:m:.\fE;\'f DES

COTES; QuE, S'II. NI-: L'A 1>,\5 I'AI'1', 11. LE I',\SSE S,u';5 DÉLM, car
les publl.catiolts 2 vonl oL'oir lieu en Frallce, el afie diviúon
se portera it quclqucs exccs sans ecUc pl'éeaulion. IL NE fAur
P,\S SE HEPOSEH SUB CE 2m: DmA LE CÉN1~HAl. ; LA D1VJ$IOX Ú¡,
sunCEHA M.\l.cn¡;; LUI, E'L' LUh\IEME N'Y I'OUllHA mEN.

NAPOLEON.

U élail bien lcmps tle dOllller des ordrcs J Deja sonnaille
glas de l'Empir'C du fond de l'Espagnc aux bord5 de me de
Lnngclantl el 13ernadolle, uvanl d'uvoil' rc~u ecHe ¡cUre, yTé
pondit par une aulrc qui lémojgnail de son incurie :

A Odense le 18 AOUT 1808.

JI S. A. S. le Pl'illee Alexandl'e, Vice-Connélable
el l\fajol'-Géneral.

Prinee,

Le eOIl/Tie/' de Volre Allesse m'a remis sa dép¿che en dale
du 2 aoúl, relalive aux TI'oupes Espa[Jnoles; ie me suis eOIl'
vaincu pal' les IJI'cUVCS LES PLUS PO$ITlVES QUE, DEPUlS PLUS DE

SIX snlAINES, L,\ MI·:SUIH·: ])E IlE'l'lrtErt CES l'rtOUI'ES 0.\N5 l..'J~'Tt

nrEUlt N'I::TOIT [)I~J.\ PLOS nrSCUTAllI.E. Le moindre avis d'un
ordrc donné ¡Jour les [aire releve/' en li'ionie cut eté le signal
de l'illsul'ccfion donl le [cu couuoit sccrelemellt; fui meme
s~u que des ofliciel'S DEf'UIS 1.0NG-TF.MS 1\VomNT DECl.AllI'. llAV'

TeMEN" QU'llAS NE SOHTIIlOIENT DE L¡\FIONl!': QUE poun mnOU(l

NEO. EN ESP1\CNE 3.

1. Corrcspon(lonoe, nO 14.2."1.
2. IJ ét.ait temps.
3. :Et comme:nt n·a·t-iI pns élé :'\I'isé ?..
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Toules les t('oupes I'ebellcs, mérnc cclles qui s'eLoicnl e~

baJ'quees aNycbOl'g sont aujoul'd'hui a l'lsle de Langelund
ou el/es pal'oissent (woil' débarqué pour ¡aire dcs vivl'cs, el
al/ssi poU/' allendl'c l'eflct des dénwl'ches que le Mal'quis a
{ailes pour I'avoil' les déux I'égiments qui sonl en' Seelond,
Mais cclte dcmiere lentative sera inll'uclueuse ca,., d'apl'es
mes instanees, le Roi de Danemarlc s'esl detel'mine alesloire
désarmcl', el les a ¡ail conduil'c dans la ciladelle de Co-,
penha{)ue.

Si ¡'auoís eu les mO!Jells d'ullaqucl' ccs I'ebelles a l'lsle de
Lan{)elalld je Cauro/s déiu ¡ait 1, Mais celle isle sépw'ée de
la Pionie par jJl'es de quall'c licues de me", EST. EN1"OUIIÉI:: l'AH

lJ. I'LOTTE ANGLAISE 2; el je n'ai pou,. le momenl auCt/ue
force navalc ti lila disposiLion. J'ai demande au Roi, douze a
quinze e1laloupes canonicl'es; dcs qu'clles sCl'ont al'l'ivées, jc
lelllcrui ce qui sera possible poun TIlIEH VENGEANCI:: DE LA
T1t\lllSON; mais je crains loujours qu'ils He s'embal'qucnl
aWII/ que je sois en élul de I'ien enll'epl'endl'e. En atlendanl
fa¡ [(lit JETTlm ET HI~PAi\'DHE OANS c'ISLE UNE pnOCLMfATJON que
Vo/,.e Altesse tl'OUVCI'a ci-joinle. J'API'HEi\'l)S QU'ELLE A pnODurr

UNE GMNDE DlVISIOi\' PAIU,1l DES THOUPES 3 QIJI SOUI'FnENT Dt:JA

BF.AUCOUl' BE PIlIVATlOi\:S, ET QUI, PAH CAn,\CTímE, ne peuvenl
s'QecQl'der long-lems avee les Anglais.

VOlci la dite pl'oclamulioll :

1. Pour ntta<¡llcr les Espngnols ;l Lnngela.nd ]'on m pOllVnit le fairo
~n paMólnt de Seelalld 11. caúse de la croisiüre anglaise é\.ablie entre
lAAgeland et l.anlul\(\, passage tic plus de 2 millos d'étendue et la pru·
dooce d'ullteurs ne ¡:erlllcUait pas de dégawlÍl· la Ser.1and. U fallait
done le lenter pu}' la Fionie, mais on dcvait hie.n penser que les moyens
~e Lran"poI1 'l'esu:s a SWCll(lborg sernieJl!L ínsufftsa'llts. Tout\lS ll!s fOl"

ees danoises avaient d'uilIeurs éW mises 11. la disposition (lu prí:nce
de Ponte Corvo par le roí lui·mem".

2.:\bsoJ~lme[H iaex.<'\ct : les An~lai~ ~l.C tennlent pas Il!s passages de
SlI'eooMrg (\ Taasingc ou l'Urre, d.<l ces deux lles ,\ RUlJkJrehlng eL Stry·
nre, comme le !lrom'.a. la {.'1ible at! ..qU[l (Iu l~ aoút. Alors ,¡Jouiquoi exa
g~rer ainsi (pour ne pas (I.iro plus) 1

lEta.it·lI possible de mentir aiJISí ! et POll,f(juoi ? On ya voi,r bienlOt
lareatlt~u"es t:hoses l.. Ah l. .. Les pl"oclamution¡;! 11 était tout de memo
trop du !llidl !...

/
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r1 las tropas Espw101as eJl
Langeland.

Soldados Espartoles J

Las pribacionf;S, las penas.
que su[ris des de que os separa
ron del camino de la rason, SOn
los tll1uncios de la horrorosa mi
seria que os espel'a. Comparad
vuestra sitación presenle con la
de quince dias llace.

Mi solicitud paternal belaba
entances, sobre vosotros, vues
Ua subsistencia estaba ase[J{t
rada y vu~stro pl'est dtW'lwnt::ute
pagado. en el dia, sm direccióll,
sin regla entregados a toda
suerle de mal.es y para colmo
de des gracias a la merced de
los ingleses, de quien no po
deis esperar,· silla la veryuenza
y la infamia.

Mis brazos eslan aun abier
tos para vosotros venid a precio
pitaras, y todo queda olbidado.

Habeis sido seducidos pero
no pervertidos; os espero para
volveros de un modo honsoro a
vueslras familias y vuestra Pa
tria.

Odensée 14 de Agoslo 1S08.

El Mariscal del Imperio,
Principe, Duque de Pon
le Corvo,

Firmado: BERNADOTTE.

Aux lroupes espagnoles a1M.
yeland.

Soldals Espagnoi5 1

LES PIUVATIOXS, L.E5 PD.'\ESQll

vous SOUFFREZ DEPUlS QUE LGl
\"ous A tLOIG.\"Es DU CllDll'i DE U

HAlSON SOXT L'A:.\"XOXC[ DE lIro¡·
RJBL!: MIS~RE QUI \'ous ATTm.

Comparez valre silua/ion pt't

senle iJ. celle d.·jl y a qum:t
lours.

!lJa sollicilude palernelle rt~·

tail alors sur vous, vo/re sub
pis/af/ce éla.l assurée e/ roln
prél payé chaque jOul'. Aujour.
d'hui, SClI1S dil'eclio/l, sans n·
gle, üvres a toules sor/es de
rnaux el pour l:tJmble de malhw
u la merci des Anglajs, desque/.s
vous ne pouvez esperer q.ut la
houle el fin[amie.

Mes bras vous sonl eIItIJft

ouvel'ts VENEZ vous r PR.ÉCIl'fW

ET T01.iT EST OUBU':.

Vous avez éM séduil$, ffllli¡:

non pervertís. Je vous all6l4s
pour rendre honorablement a
vos {amilles el a/Jolre Palrie.

Odensé, 14 aot1l 1808.

Le Mar¿chal d'Empire, Prina
Duc de PO/lte Coruo,

Sigilé, BERNADDTTE.

Mais ce scrai~ mal connatll'C le l\'Iaréchal Bernadotte, Prince
de Ponte Corvo, si I'on cl'oyait qu'il n'était pas, malgré son
grand accablement, capable de rejeler sur les autres ses pro
pres faules. Les·lctlres suivanles sont tres suggesti\'es...
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Odensée, le 21 aoal 1808.

A S. A. S. le Prince Alexandre, Vice-Connéfable,
Maior Géneral.

Prince,

J'ai refu les deux dépéches que Volre AUesse m'a adressés
de Roche[ort el dé Nantes.

J'ai appris avec la plus vive douleur les évenements sur~

renus en Espaf/ne. Depuis plus d'un mois, ces tristes nou
~elles couraienl dans ce pays, MAIS LES LE'fTRES RASSURANTES

Q~f. VOTRE ALTESSf; M'AVAlT ÉCIUTES DE BAYONNE l',¡'AVAIENT

PERSUAOt, QUE CE N'tTAIT QUE DE l'AUX BRUITS SEMeS PAR LES

ACn'TS DE L'A!\"cr.¡':T1mm:. J',WOUERAI MEME A VOTRE ALTESSE

QUE LA stCURlTÉ OU ¡,eTAIS AVAIT AUCMENTÉ AlA CONFIANCE QUE

LES Tl\OUPES ESP,\CNOl.ES ONT SI INDlCNElIlENT TRAillE. Je consi
derais l'inslant de crise el d'incerlifude sur les aflaires de ce
pays, comme toul a [ail passé,. l'acceptation de la conslitu
lion, le départ'du Roi « Madrid, me semblaient le complé~

ment de toul, el (éLais bien loin de m'attendre a ce que (ap
prends aujourd'hui. A14 resle, je suis bien tranquille sur l'is~

SUe; S. M. I'Empereur, désabusée maintenant sur la sincé~

rile des Espagnols, a assez de ressources pour les réduire par
la lorce, el si ces nouvelles ont quetque chose de plus parti~

culierement affIigeant pour moi, e'eST QUE SI le LES AVAIS

SUES A TEMP5, ¡'AUflAIS nlMINUt MA eONI'IANCE, ET l'AURAIS PU

SAl)VER ,\u M011'15 LE5 nÉCIMENTS DU J UTLAND.

Les rebelles sonl encore dans ['isIe .de Langeland. Plu~

sieurs chaloupes canonníeres suédoises y sonl arrivées, il
ya deua; iours, avec une IloUe de lransporls. Tout porte ~

croire que t'embal'quemenl ne lardera pas, cal' LES SOLDATS

COlt\rE~CENT ,\ ~IUJtMURER DE LEUR SÉJOUR DANS L'ISLE. Déja, ils
ont !ait de ['eau el ils ont conduil a bord 400 bétes a cornes.

I'ai prolongé le séjour de quelques lroupes {ran~aises en
Pionie, pour mettre ¡'isle a l'abry de toule tenlalive : cal' il
pourrait se faire que les Anglais, apres auoir séduil les trou
pes espagnoles par la promesse de les ramener chez elles,
cherchássent a les employer pow' leurs propres desseins con
tre ce pauso Tndépendarnenl de deux balaillons danois que
(ai appelés du conlinenl, (en {ais venir encore aeua; autres.
Ces balaillons, réunis « ce qu'il y avail déja id, lormeront
pres de 6.000 hommes. CeLle [m"ce suflü'a pour défendre
l'isle, el alors les troupes [ranfaises renlreront dans leurs
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cumps, S': torde/ois les rebclles évaeuenl Langeland. DlIfIs le
cas conll'aire, je tenlel'ai uIte expédilion sur cefie isle, silól
qltc (aw'ai les chaloupes canonnii:.l'cs que ¡'ai demandées el
les Mlimcnls léocrs nécessaires au INH!sport des (roupes.
MalflCw'cuselncnr, ecHe I'éunion demande beaucoup de
/emps. J'ai cité hiel' visiler l'isle de 'J'aasing en lace de Lan
geland; lila peine a été extréme, en vayant le peu d'embar
calirJlls qui S'!! [rouvatent.

Elle 23 nOÍll, au meme

Prillce,

J'oi l'hollneul' de (J"évcnil' lfolre Altesse, que les rebelles
cspogflols se sonl embarqués el sont pal'lis de tiste de Lan·
(Jc!fllla (wec la ¡tolfe oll.[jlais"e dans la nuil du 21 au 22.

Le médecin en chef, un chil'Ul'flien major el quelques au'
ires olliciers qui n'vni flas voulu suiorc le Marquis de la
ROllw/la, soni pW'venus a se sauve,' en se cachan! al'ins/anl
de l'embarqucmcnL Tls lIl'onl confirmé les aVIS que i'a~ois

déju O'UN enAND ~1I::CONTENTr-:~H:NT PArlMl !.ES TROUPES. LES

PIlOCLAMATrONS QUE J',\I I'AIT Jr::TTEH DANS {:¡SU: Y: "VMEJ\T PR(}

nun LE PLUS eHM';» F.FFET. Plusieurs 0fliciers avaienl meme
W/i1é la question de 1Il'écril'e pOllr me demander a revenir.
CE'l' ~:1'I\'l' DE CHOSES A 1)I::'l'E1H¡¡NI~ LE MArlQUlS ,\ PIlESSER so~

OÉP¡\rlT, el il a mis a la· voile N',\y¡\l\'T F:l\'COIlE QU'U!\E 1',IRTlE

IlE~ pnOV¡SIONS Q¡;'¡r, VOlJLMT F.~L\rF.NErl. LES ANGT_hl5, F,\ISMEtt7

1)I::s,\ ~ENTlH /\1JX ESPAGNOI.S u: T'OIDS DE LF.UIl INSOJ.F.!\CF. IlARI

TUELI.E. LES OI'F1CJEHS NI': C¡\CH¡\1E~T PAS J.EUn M¡\UVAlSE Kij

r.TF.lln DE VOTll u:uns VAfSSE,\lJX ENCO~mnt::s DE TANT DE MOllllE 1.

En aflclldanlla 110":[7(' darwise el (tes bálimenls légers que
ie /aisoi.'! ,.éllni,. (10(11' e.fleclttcr tlne descente dans ['isle.
¡'aoois ordonne ti quoll'e lJombardes q¡ti élaicnt déja arrivees
á. Schwenbor(¡, d'allel' 1Jombardel' les IJivollacs des rebelles
(Ians lo /wit du 20 au 21 'l. Celte afiaque avait mis LE PLUS

GHANn m::sonllm: P1H1Ml ¡·:ux. Quofre dragons de ,villaviciClsa
(m! é!é lués pal' une bombc lombée au milieu de lcu-r pos/e.
Si ¡'uvoi.'! er.t les mO!Jens d'!! passer ((vec 4.000 lr(ln~ais, ¡e
crni.'! !Jlle je .o;el'ais {wI'oerw /qcilemenl (1 les exlcrmincr.

J'ai, rle .'!lIit(', /'en/()rcé l'isTe de Lan.f(eland; la Pio/lie sera
défendue par 5.000 danois. Un balaillon lratl~ais res/era en

1. Est·i\ 'J)ossihJc (Paecum~.lJcr tant (l'¡llcxaetiludcs pOljr &I"olr rair
ti"! tOllt I'x('.pscr el POllf ]llllirp..

2. I.f'lt" 1l.!I.:tQIl(1 a e\l li{'ll (lan!> lit nruit (l¡l t'J au 20, ct. nI' causa tlU·
Clln (U'sof(Lre.
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r¿serve aJI1iddeI[m't el [J(trClcra le passar;e du petif l3elt. Le
reste des troupes [ranr-aises rcnll'eI'a sur le conlinent dans
ses camps en aUendanlles nouveaux ordres de S. M.

Omls ces dernieres cil'conslances, le Roi d'e Danemarlc a
mis a ma disposiion loulcs les [orces existant dalls ces pro·
¡:inces continentales. J',\! PBOFITÉ 1 DE CETTE AUTOHlSATION

POUR RETllH:R DU CONTINENT QUAHIE UATA1LLONS D¡\NOIS don!
trois resteronl cn Fio/Uc et le quall'ierne a LangeIand. »

La "él'i!é ressol'l amplcmcnt de ce que nous savons, el des
paroJes sur MOl'cau qll'il adrcssa au Génél'al Fril'ion, el de
ce qu'en dit l\'l. de Arlcche dans son discOllrs (p. 53, en nole).

" Bernadotte sc maniles/a tOHiours passionn4ment épris
des Espagnols. 1l s'éla;t deja mantré induIgent á flamllOurg
(lVCC les soldals qui dans leurs ¡réqttenles rixes avec les {ran·
~ai~ ¡aisaient usagc de fctlrs armes, causanl de nombreux
mallleurs el dans les derniers JOIJI1S 11. FAvomSA L'(,:VASION, I::T

IlO1iNA \l~MI': DE L'AHGENT au capifaine d'arlillerie aon José
Guerrero, QUI, PnIS 1.00S DE l.'ACCOMPUSSEMENT D'UNE MISSION

DU ~L\nOUlS DE LA, ROM/\NA, AP05TflOPflA TflES oUftE~IENT Km·
DELAN, I-'¡\PPELANT TfI,\rrnr-: EN PRtSENCF. DU PrUNCE DE PONTe

CORVO LUI-M¡):W::. C'cst lou'l ou moins ce que racontenl que1
{Juc~ historien!:, mais ce qui est certain, c'est que Guerrero.
(/ qui, norJ.q le C1'o!Jons. BETlN¡\OOTTF. SAUV¡\ LA VIE, soulfrit
cinq mois aans un cachor. el ensuite trois' alls en France
comme pri.<;onnier de guare ,,2.

I1 cOl1vient dono de roconter sllccinclement l'incidenll Guel'·
l'f'ro. Le. 'Morquis ele lo Romnnn, en mcme lcmos qu'il expé
diail ses émisS<'lil'cs VCI'S les Régiments du Juflnnd, 'donnuit

1.-11 'flf'!!r<ol1it !<nrl ¡'lée ele vOllloir élrc maltre 5('\11 (l"l nanemnrl\
Con.tJni'lllnl. POlllY1l'oi 7 •

2, P. 42, Rnpl'F.. fln. eil.. • r:(I~1II1/lfr. 1/." I'rince ",. PMI.f(' Cnrv(l ii.
lVoor(7m. I'anrl.!''' .~II;llall/e. f't MIli m'r/re I!,I/, j(mr a·l/,?' Sa,"fO'l< nnl pell/.·
Nrf tI;rl~ /a .~I'>¡¡'rf' nr>nr¡lrirr/inll """ "ln".~ n"n¡¡.~ rrw rff'nnir T(I,T1T!nrler ..• ~

• I,Ir tllvi"ln>? "S1l/l('¡'nn'" IIIIí !'fo;' 111171.< '" Nnrd .• ·t'.~1 ""'''(lr/pI¡lI' flllllT

Jl'~"(llIn". I1r(¡ce (r L'1':r:!T/lJne imnrél'O'lltn¡;e i/,t I'ri'1N d,~ prmU Corv("
mlll;'1I1~ 1e Ir't mIS'f' Tfpf'é 1"l'uM!'lIr.< !I>;'~ 'I1t'iJ 1/f'1"I/.I1 l¡/IIr,r¡' Cf'.~ l.,ml1'!c.~

¡I~ mn"i~.,f' I~ f'11 M.,,, ..,1r m.nis I,n. RnwllI>lr ,,/. 'l./IiI /"'.Irt'.~ l1é"flprnll:r.
nnnllll(l¡~. hl; (I"II.len.1 1m/mI! 1(1. I¡l/t' .. • IJJ'.Cl(~TTl.:. t. l. nO ~42). l..cUre
(le ¡';nt1(ll~on T~' 11 Cro'llainr.ollrt /lll 2(¡ (l(,,)t.

Le 1;> ~tptcmbr(' 1...'\ Fore5! écril'Hit ron !\Iin;str() (!es .i\frflircs Etr;\n
,l!t\tílS .• l'nys 11C VOY,' ttc.~ sllremc.1U r·as !ait l/'lI/lIs,nns, MnTl.~e¡nnevr,

wr t'ilnpre.~,II(¡n /file l1T()(/.tlíru.-i! 111~ l<:sl1aOne 1(1, Irah.iSon dc M. (Le Ln
Romana, 'fOil! para!! U!r¡Hime I¡ 'tes Of'ns en IléIf.re. eclle pro!onf/c dis'
sim,¡/(¡Iion qJli {rl.i.! un!>¡,.., {¡ 'I,TI !lItI. (lnnfl~ 1"''' ,'"",,"'ni 1"cr1íde ".e I011S
les {a,u.T, semlJlan/s, esl tr¡aée lei en vertu. TAl 'vin/ation (/es .~ermenl$

n'est rlcn p(l.1m¡ ¡tes .'Iens qll.i r4¡l1fi~en! le sernten/ li un acle rle Cllnvc,
p.ance rlu moment... Je .<1Iis /l.M¡!.ClI:r. de VIl-fIS IIvm!t'!" 'Il/e 1""11, "e 1>"TSnn
na Q I'l!toTIll. ·¡¡1I1m,' oM ?'IlimiTé de ¿,inrlinnol!lln cn1l.tre M. de r.a Ro·
mana, 11 semlJle qt(e le lort $oH a CI:U,'l: qui se s()nt lalssés I.Tompés.•
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mission a D. José Guerrero, officier de son Élal-Major, de
se rendre a Hadersleben pour surveiller les mouvemenls des
Fnlll~ais et ¡'en pl'évenir. 1\. Schmidt' dit : « Peu apres
l'arl'ivée du Géneral l<indelan it Rendsbourg, D. José Guer
rel'O, capilaine d'al'lillerie, envoyé par La, Romana, le 8, d
JJaderslcv pOltl' sltl'veilier les Fl'anf-ais, é/ail arreté par une
palrouille de cavalerie danoise entre Orcesund el Haderslev,
el conduil vers le Sud. COI/une Bernadolle el Kindelan le
menaf-aienl pour l'obliger a dire la raison de son voyage, il
ne voulul poinl parlero Mais il declara a Kindelan qu'i/ ne
te regal'dait plus comme son chef, mais comme un ¡rallre qui
avail aband'onné le plus grand intél'el de sa Patl'ie, el s'e/ail
"endu aux cnncmis comme déserleur. El meme au Maréchal,
il repondit si lranchemenl que les grenadiers qui accompa·
{I/taienl cell/i-ci le lrapperent de lcUI's crosses de lusil ef le
jeterent it terreo On le menaf.a de le fusiller aa cas ail il re·
lusel'ait encare de raconter le plan de son voyade et la mis
sion ref.ue de La Hornana. Il s'y refusa louiours en déclaranl
{fu'il élait prél a ofJ/'ir sa vie pOttr son Roi el sa Patrie. Il fuI
alors enlcrmé dans une cellule secrete de la forteresse, mis
aux chaines, el prévenu qu'il serail mis amor/o ')

C'est dans ces conditions que, suivant M. de Artéche, le
Pl'ince de Ponte Corvo aurait favorisé l'évasion de Guerrero.

Un ::lUleur a dit de Bel'l1adolte :
(j C'élail un carac/cre arroganl, souple, e:t baso Traifé in· .

jurieusemenl el c1lOssé pour ainsi dire de l'Armée par Napa
lean apres Waflrarn, il avail piié l'echine ... II avail épousé
une dcmoiselle Clanl dOlll la sceur é/ait mariée d Jaseph (le
fulur roi d'Espagne). )l

JI cst des rappl'ochements nécessaires.
En effel. Bcrnadol.te avail élé disgracié et Napoléon avail

(( amerement censuré sa conduite da/ls un ordre du jaur pres
que iniurieux n.

El ccpelldant, alors que BernadoUe élait malade a Ma
l'icmboul'g d'une blessure re~ue dans la derniél'e campagne,
il lui donnait le Gouvemement des vi[Jes Hanséatiques, en
raison de ses aUachcs dc famillc ellui écrivai~2.

({ Je vois aoec ljrand plaisir que Mine Bernadotle se /rOUl:e
dails ccllc circonsl.ance prcs de vous. Je désire va/re prompl
rélablissemenl el vous revoir a la téte d'un Corps d'Armée

1. Uf!. ca., p. 244.
2. corr.,.12.74J.
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pOll.r le bien de mon service, mais aussi pour l'inlér2t parli.
culier que ie porle iJ. lout ce qui IJOUS regarde. 1I

Napoléon a été souvent d'une faiblesse étrange pour ses
Maréchaux. Et cela lui a uui.

Thiers u'hésile pas a dire u La Principau.1é de Ponte
Corvo etai! enc1alJée dans le Royaume de Naples el avait élé
enievee au Pape... Napoléon voulul la donner a un person
naye qui n'avait rendu aucun service considó'able, qui avait
la trahison dans le caur, mais qui était le beau-¡rere de Jo
seph. C'était le Ma"échal Bemadotle. Napoléon cut besoin
de se ¡aire violence pow' accorder ceite dignité. Il s'y décida
par convenance, par esprit de [amUle, par oubli des iniures. II

Enfin, et nous nc VOUlOllS pas prolonger les preuves de la
lélonie de Bcrnadotlc (on en connut d'autrcs plus gl'aves !)
on terminera par ceHe lettre de Napoléon au Ministre de la
Guel1'e :

Schcenbrunn, le 11 septembre 1809.

Vous ll'ouverez ci-jomt un décrel que je viens de prendre.
Mon illtention esl de ne pas laisser plus .longlemps te Com
mandement dan& les mains du Prince de Ponte-Corvo qui eon
linll.e de correspondre avee les intrigants de Paris el qui es! un
homme auquel ie ne puis me [ier. Je vous envoie direelemenl
ce décre·t poar que, si l'on élait aux mains au moment oa vous
le recevrez, vous en di/Keriez l'exéculion. Si, comme je/ lB
rense or¡. ne se bal point el que le Due d'lslrie soil en élal de
marcher vous enverrez ce dernier prendre le Commandemenl
de I'Armée du Nord el vous éCl'irez au Pl'ince de Ponle Corvo
de se rendre a Paris. Vous fui ferez cohnaUre que j'ai élé
méconlenl de son ordre du. jour; qu'il n'est pas vrai qu'il
n'eut que 15.000 lwmmes lorsqu'avec le Corps du Due de
Conegliano et d'lstrie, fai sur l'Escaut plus de 60.000 hom
mes; mais que n'eut-il que 15.000, son devotr étail de ne
pas le laisser soupyonner a t'ennemi; que e'esl la premicre
fois qu'on voil un (jénéral ll'ahir le secret de sa posilion pa"
un exccs de vanité; qu'il a donné en méme lemps des élo
!les ti mes gW'des nationalcs qui savent bien elles-mémes
qu'elles n'ont eu oeeasion de rien {aire. Vous lui lémoigne
re! ensuite mon méeontentement de ses correspondanees de
Puris et vous insisterez pour qu'il eesse de recevoir les mau
vais bullelins de ces misérables qu'il eneourage par ecHe
conduite.



ClIAPlTRE VII

A Langeland - Le Départ

Situation dans ¡'He. - Symptomes. - Les suiles de la mission FabÑ·
l:t·ues. - faiblcsse .!ln. génClral Ahlcrehlt. - JI se laisse JlerMr. - Gaul.
tia"!' .pril;onnipr. - lnterl'cn.lioll du générnl. - Aplomb de La Quadla.
Arri"li.e de l'il/tn;lclflMI ct ele CII/atlllllt. - Arrestation (le Ciron.
ProteS'lalion d11 ~(mérfll Ahleleldt. - Sa belle a.Hitude en laveurl16
'Gnultier. - 1.0 colonei Armándariz. - Ultirnatum au g<méral Able
feldt. - 1I ca])ilult'. - Les Espagnols .m.attres de J'lle le 10 ao(¡!.
Libératlon de Gaultier.

D6barqunfficnt des nuvircs anglals. - StupM.aClion du général AlIle
feldt. - Ilusions dl! Prínce de T'O!lte COor\'O, de U'lvc!Zo.u, du général
Voaux. - lIlémoire <Lu·li!!L1tmlIlnt-coloo'!l de Llano. - Suite deS ¡j.,.¡j.
nememts. - Gau!1.ic.r s'échapp<,. - Nouvelles sornrnatioltS au géné·
ral AhlMeldt. - 11 reme! les armes el les canons. .

Pré¡)a.rati fs d,e rlépart .des Espngnols. - Cond;,Jilc des soldaIs. - ,\rrll'€e
de l'amiral Saumarez. - Enl.l'evue avec La Romantl. - BombanJe.
ment nocturne. - Emh::lrquement. - 21 aoüt. - Les navires m&
o1.ent a la voHe. - Départ. - Le dl'nme est terminé. - D~lails du
voyage jusq,u'on SuMe. - Succlls du contrc-amiral Keals. - le Ma·
réclwl l\crnOldOlte. prínce (\.0 ['onle Corvo, re(:oit du Roí du Dalle'
mark l'ordre de I'Eléphnnt.

Le pÜ53age du MUl'quis de la Romana á Langeland apro
pos de la cér6monie du sel'menl ; les nouvelles de la révollc
en Seel3ndl apPol'l.écs P31' un Offlcier danois et démesuré·
ment grossics par la rwncul' pllhliquc, avaient déja excité les
p<ls~ions des U'oupes espagnoles. Si bien, ainsi qu'on I'a VU.

(¡ue l(l Lielllennnl-Colonel Gaullicr avait dO, SUI' la pression
oe,; orficicrs cspagnols du Enlaillan de Catalo!Jne, éloigner
le gl'oupe des gl'cnadicl's el volligcurs fl'an~ais, et meme son·
gel' a s'6loigncl' lui-memc l.

1. Kurl Sehmidt marquc híe.n 1'émo1-íon. {1IJ.i se ro)X\ill:\it b. Lal\,llelw4
:\ la suílc ¡IoH l'efllS (le Tlres/alíon d(? S('r.manJ., 'Ct lorsql1IJ l'on yaonrilles
éVén~ment,> rle nosl,ilrlc. On crai¡::-l),,'l.it q.w~ les F.spn,!l"nols ne se Jetassml
!'lur 1('1'; 100 I~ran~is r10 RtHlkjrebin:¡ et 1'on, r:onseilln n,11 fjr.utenanl-Co
lonel ("1.ulti.er (le les CtlVOYC1' il ,'Erre poor tvill!r éme-ules ~t b3.!!ams.
d"a.nlall~ plus qu'ils nü uourrair:nt lCuere Jui Nre umes. Gaultier ne VI)I¡'
,!lllt ,(~'al)or'l l'ion en!(lOrl.1'(: : ;¡luis il e&la lorsquc les offlciers eS¡)II,lmols
¡'Ili (lemomHlrmt cúl!.l} mal"(J~JC tic confln,nee en. eux. I-es 100 I!rena~i"r.;

pllrtirent (\one Jc ". ruren! le S ;1 S<nby (,Forro), posserent b. Notlua.rk (Als)
et (\{l h\ a Flonsborg.
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S;1ns Joule, ainoi quc lc remarque le Majar de la Cuadra
dans son Mémoil'c, ce d61achcmenL quoique peu nombreux,
aurail pu 'par son éllcrgic, cL si J'accol'd avec le Général Ahle
rcldl <l.\'3iL [lu se faire pou\' la derense de nle conlre lcs
ESI)tlgnols, paralyser en grande pad,ie les opéraLions subsé
qucnlcs du J\'Tarquis de la Homana ; sans douLc aussi le Liell~

Icnant·Coloncl Gaulticr, des qu'il sentiL l<l mCllnce espagnolc,
aurail pu fflire arreler, grace a I'appui de scs solduts fran
~ais lcs chcfs du 13alQil1on de Calalogne eL r6duil'e, avee Ic
COlleOll1'S des lr'OU[)CS danoiscs l'inslll'rcction de soldals sans
chefs qui se sel'ait pl'oduitc. 1\1,\15 !-l': cABACTimE DU GÉNÉllAL
Alll,EfEl.llT NI; PlmMl~TTAIT PAS O\:SCOMl'TElI TAJ\'T n'ÉNI;RGII:: :
Q~' LE \'IT mEN PArl LA SUITE PUlSQU'IL N'ESSA YA PAS AVEC SES
1'1l0UPES DE OIsPtYnm L'n.E AUX ESPACNOLS, el laissu eellx-ei
désal'mcr scs unilés sans livl'CI· combal, sans tú·el" un coup Je
lu!'il. Done le LieulclHllll-Colonel fiL bien olo1's d'évitel' une
effusion de 5a ng,

En eff0t, le 5 aoell, dans un nlppOlt au Roi 1, le Général
lui r'clldait comple qne le LieulúnonL-Colonel Gal.lllier se
Irollvnit dans unc sitnalion bien désa~l"éoble n'ayant :) sn
disposition que 1'00 Pran~ais con(.l'e 1.000 Espognols; el, le 6,
il ajouklil 2 qne les Espngnols ne eachaienL pas leur'S cambio
Ilai~ons avee les Anglais; il lui semblaiL qu'iJ y avait licH
de pr'Cndre les mcsures nécessail"cs, mais il ne les prcnoit
]las el Df,MAi\'O"'l' DES OBonES pomo agir. dans le eag al! il
ftludruiL considérer les Esragnols comme des cnnemis. Ir,
I'A1SJ\lT RE""HQUER QUE l.ES FonCES D,\J\'OISES El' ESPACNOLES
l).\~S I:n.E '::1'AmNT DE vonCES ltCALES, mais que CES OlmNli;nES
.:TAlF.l\T SANS "!l:TILLERIE NI CAVALT;:RIE; que pOlll' empéchel'
J'cmbal'qucmenl il Ini raudrait changer In disposiLion de ses
!I'OUPCS pOllr les plnccr oux lieux d'oú elles pourrnienL o.1ta
que!' plus f3cilcmcnt : M",g JI. SE CONTENTA DE CES VELLEITES
I'.T L!\lSSA LE CIIA.\lP uonE AUX ESPACNOLS.

Ccpcndanl., les Danois mis en éveil commencerenl a 01'·
donncr des p3tr.ouil1es pou!" empecher les relations avee les
Mvir'cs anglais qui ne cessaient de fairc des signaux, el
sur·pril'enl, le G aoOt, lo deseen te a tenc du Sons-LielltenanL
Pabrcgucs, eL les relalions des Espagnols avec les marins
flllglnis qui avaienL eonduit l'cmbarcaLion. D'ailleu!'s le Sous
Liculcnanl FalH'cgues commil t0.ules les indiscl'étions pos
siblcs sur sa mission, de tcllc sorLe qllc ceja porLa ti son
comble I'excitation génératc des Espagnols.

l. Voir Kn.rl SCmllOT, oJ!. 1'.11.,1'0 2:\.
2. Voir Kn.rl SCIlMlllT, op. cit., no 24.

, ,
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Prévenu pOI' le Génél'al Ahlefeldl, le Lieutenant-Coloncl
Gaullier fil venir le commandant du Bataillon de Catalogne
el chcl'cha a lui faire avouer les faits ; '('cluí-ci prétendil ne
rien savoir. Le Lieulcnanl~Colonel Gau1tier pensa que le
Générnl Ahlcfcldt pourrait seul régler 1'3ffaire saus pre
texte d'une eoquete, dans une conférence a:vec le Comman·
dant espagnol <tU milieu d'un posle danois, de'tene $Orle que
le Général uunlit ;:tu besoin toule facilité pour s'emparer de
ce chef qui trahissail l'alliancc el favorisailles relations aIet

les Anglais 1'. Mais le Génér<lJ monlra de l'hésitalion, ce mano
que de vigueur quí devait favoriser les plans enncmis ; e~ sur
une vague demande de parole d'ho.nneur : « que /'tle n'auraiJ
ti cause des Espagnols asoullrir aucun mal n, a laquelle le
Command'anL espagnol s'empl'essa d'acqujescer, il ld-laissa
partir persuudé qu'il n'uvai~ plus ríen a craindre des Da'n(lis.
Voici d'ailleurs comment le Géné"ral Ahlefeldt rappoMa l'in·
cident : " .

" Un tour ie tus avisé que les Espagnols avaient eu ia nuil
d'avant un entreiien avec l'ennemi, venu prts du !mi/aire

1. Gaultier a.,.¡prH les agissetnenf."s de Febregues. ·le 6, et que les An·
glais 3ov3oloot fait eles sigr.a,ux a'IJtx officiers eSp3g.n.ols ; que, dans la nuil
dw (j (tu 7, r1es chnlOll'Pes an.qlfLises s'é!nient raf1Prochées de Nebhe el
aWl.i{mt c3ol1~(: avr.c un officier espngnol. Convers.-1,tlon interrompue par
une patrouille danolse.."Jors Gau1tier deman~je ¡\ I.a Romana (le reno
voyer Calal'lJ,lla (le Langeland et de 1'y Jl€lITI:p)acer par un autre Dal.iIlon.
Gau.Wer appeJle La Cuada'a ponJ" lui en .parler ; celui·ci cherche a cacher
la virrité ; avec le Capit'O.ine Dubourg, officier émigré. iI ~fen<l J'olfic~r

eSj)a,gnol - Gaullier \'oot rairl~ une I'>nquútc a Spot~hl·~r~. - LA se ros·
semblent le G(:néral Ahlefelr'l( 1..1 CUlldra. et Du BOII]',g. Et aTJres dos
mensonges et une 5C~ne curieuse Alllefeldt dom3nrle leur ¡):)rolc&hOll
n~r nOJlX officic.rs e!Ofllagnols. q,ul mus deu.'< donll'lln-ent leur nom au
(;é\'té.1\.1j pou.\' con!1rmer leurs promesses ; et Yat.raire espal!llole fUt sau·
v(:e. Pl.'Jldan.t q.lIe ocU.... cOl1versa.tiün aW)it licu, GauWer fals;¡it TlI'é~rer

ses bar::-.ages et envoyer ses ch(!wlu.," A Taasi/nge, se disposant! parlir
Lui ml!me. Cest :1101'~ qU'jJ f,nl nrrcté. Dt':s lors La CU3rlra et La. Romana
pUJ'e:nt faire dans ¡'IJe 1lYUt M qu'ils \'oulurent. Et lorsque le Géool'!ll
AhlMe1ctt se rendlt lt Rod.jkjo'hing pour proteste\' contre l'arresqliO!l
de Ga,u.ll'ier, 1.:'1. Cuadra eut l'all~lace rle lui dlre que les préparali1s de
départ de r.elui·cl élaient lLne pI'ell\'c de manque d'é2ards envers les Es·
pagno]s, et que ce on'(:laft pes le moment pour Ga11ltier {le (uir son. posl~
lorSi:pJe ron a-yait a craindrc une descente des Anglais. C'est alors que
le Général sourit de ce!(j histolre et chercha a Jibérer Gault.ie.r. fu al·
ten.da!'l.t La. Romana profHa de. la. domafl.ode de chang-er CalaluM '!loor
envoyer soi·d·isant ti s;,\ ]ll:lc'! VWal'iciORa ('J /Jltrcc!ona, ren!o~r les
Es,pagnols iI Langrland, et effrayer Ahlcfe)(lt. (K. SCHMllt1', 'pp. 248.sJ,
256). PI\lS Itll'd. La GuaMa prétenclit que GallHíer servaiL d'otage poor
les O(J1ciers enva.vés ¡\ In [Ne de J'Empcreur. n y a lieu de s'éfonner
que le Cavit.alne OOOOUTg, qui .l\i~14 La .c\:';I,(Jro a {romper GauUier el
Ahlc.feltl, s'enfuit de Langelarn<llll 10, ne voulant .pns se battre ni ronlrt
les 1'"rancais, ni contro lr.s Espngnols : il at.rlva avec sa f¡(l"mille iI nooge~'

kovgn.arl1, en F'ionie, et continua sa roule tranqu.lllement sur le Holsleln
sa.ns qUllJ BernadoUe agit conlre Iu:. (Exlralt de K SCllMIOT.)
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avec une chaloupe, Indigné le me dirige auee de l'arlilleric
mOI~lée, 100 dl'Qgons el des ehasseurs droil ver.s le posle
espagnol. J'envoie' une ordonnance au Commandanl pour lui
demander une ttnlrevue pres de la baiterie, Jl arrive accom
pagné du Capilaine de cavalerie Duboul' du Hégimenl de
VillaviclOsa, De suile jc lui cxposc la cause de rna visite, el
ie tui demande que l'oflicie,. espagnol soil enlendu el arrelé.
Le Commandanl Général major 1, Quadra, parul exlreme·
men! irrité, p/'omil la plus ri!Joul'euse enquele el l'arreslalion
de l'officier: dans le cas OU le moindl'e souNon semblel'ail
justiJié, iI1ais, mélianl el trouvanl cela insuffisant, JE DEMANDAI

5A P,u\Ol.E D'HONNEUR qu'it n'y avail avec les Angtais aacan
accord méme éloigné, aacune enlente, alors ie relirel'ais mes
¡I"oupes. 1L ME DONNA CinTE PAnOl.E, el le Capilaine Duboul'
se porta garanl de la vél'acilé de celle-ci. Les l,.oupes avan
cées renlrerenl chez elles el je crus ne devoir décider rien
d'autre. Le. lendemain le Commandant Espagnol m'écrivil
que I'ol/aire de la veille l'avait lellement ANGOISSÉ poun LE

P,\Y5, QU"L AVAIT OEMANDÉ DU I\ENFOHT AU MARQU1S DELLA

ROMANA, el d'aulanl plus inslammenl que l'ennemi devenail
de plus en plus nombreux dans nos eaux. BrEN QUE L'ACCRors

5EME1\1' DES TnOUPES ÉTRANci::rn:;s NE ME FU1' 1'01i\'1' AGRÉABLE,

lE j\'E DUS FAIflE AUCUNE OPPOSITION. ))

Pendant ces pourparlers, le Lieutenant-Colonel Gaultier
avait, paraH-¡I, cssayé de faire embarquer ses chevaux et
ses ordonn3inces pour fuir tui-meme a Swcndborg ; mais des
officiers espagnols s'y étaient oPP05és, le mena~ant de le tucr
si le Cómmandant De la Quadr-a ne revenait pas de la Con
fél'(~nce. Le retour de celui~ci apaisa les. esprits, qui l'Ccom
menceren\., le 7, a s'exciter en constatanl des conciliahules
entre le Lieutenanl-Colonel et les Officiers danois, el des
mouvements de troupcs danoises 'qui 5cmblaient se concentrer
rers le chilteau du Général.

De plus I'anxiéle régnuit cal' I'on ignorail encore dans la
soil'ée du 7 aout la réponse que ferait le IVIarquis de la
Homana' aux propositions qu'avait pOI'lées Fabregues.

Dans l'aprcs-midi sa l'éponse alTiva disanl que 1'on ne
devail pas encore rompre completement, paree que les forces
daos I'ile de Langeland n'élaient pas encore suffisanles, et
qu'il importaü de la conserver ; iI conseillait done de ne pas
s'agiter imprudemment 1 mais de veiller sur le Lieulenant~

1. II n'était qUfl • Serg{mt·~1aJor •.
2. Rapport de La Qoodra.
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Colonci Gaullicr el d'inlcrceplcr lou$ -les plis {jU'i! cnrcrrml
011 l'cccvrait.

Mais quelqucs mouvcmClIls dc Il'oupcS danoiscs l1ans la
jOUI'llc'c Llu 7 pl'ócipilcJ'CIÜ les événcmcnls; le 1\lajo!' de la
lJuadra décida de fairc pl'isonnicr le Licuwllanl-Coloncl, ell1e
concenlrer les ll'OUpC~ cspugnolcs a Skl'obclev uvec des
vivl'cS pour dcux jOUI'S, 1-'uis, VCI'S le soir, dcux fernmes
venunl d'AI'I'OC 1'6palldil'enlle bl'uiL que 800 Fl'an~ais yétaieuj
alTivés, JI esl probable qu'elles avaiclll voulu pudcr du de
lachei\1enl ¡Jc ~O gl'úlladiel'S /)1" voiLigeUl'S ul'rlvés dalls rHe
qllclqucs jOUl'S plus lól, Celte fallssc nOllvellc mit le feu aux
poudl'cs. On cntOlll'a done la maison du LieulenunL-Colonc!,
Lles Ufíiciers fw'cnl chul'g6s de Sa slll'vcillance, aprcs que le
Majol' de la Quadra, dans Ulle enll'evlle violente, lui col
lloli(ié l'élat des choses ell'eul sommé de dire s'il avail cuno
naissance de l'al'I'ivéc ¡Je 800 Fl'anj;aís U Atroc, n lui dil
cepcl,duJll qu'on lc Il'aitcl'i:lil \( avec loule la cOllridéralioll
qu'i[ avait mél'ilée par ses égal'ds )) pour les tl'oupes espa·
guoJes, égal'ds dontlc G6nél'al Ahlefeldllui (waíl précisémenl
fail Wl grief.

Le lendemain, 8, en apprentlnll'art'estntíondu Lieutenant·
Colond Gaultier, lc Géneral Ahlefcldt se rcndil avcc une
suite d'Ofllcicrs prcs dll prisonnic!' qU'Oillui permil de visiter,
puís ehcí'. le Majol' de La Quadra amltlcl il fil parll1e S3
surpl'isc <.tu sujel du sorl fait á rOfficic!' Fran~ais, ayanl
peine a croire « que l'on cut osé s'exposcr aux ressenlimenls
du Pl'ince de Ponle-Co/'vo el aux conséquences que cela
pouvait amener )) 1,. Mais le :Majol' luí fH compl'endre que ce
n'étail pas 'Sans des molifs sérieux qu'il avait pris une déler
mination aussi grave; que le Lieuwnant-Colonel avail pre
paré son évasion POUI' lle pas suhir le SOr! du Général Fririun
(cal' ulol's a L<lngelan¡J 011 cl'oyai¡ elreOrc a l'ass.assínal du

1. Les tl'oupes danoiscs á la (liSposition du Gélléral :\t.lefe~!l

n.'ótaient \las nomhrouses, m:lis ellc.~ ouralml rm O!)ir pour /'aHlanct
tund.is q,u'ellcs ont, ]l"I' la raute ct la faiblesse de \.m.lT chef, lil'f'é sans
eo.mbat, de::> la prelllicl'C me.n~lce, ,,101'5 que le wlJl lxúaillon dll Cilla/a·
r¡ne ]lollvait ctre annihiló, c<'tte Be si impOl'l,UWl l)()lJT les rcl;;liOlls
fr,1:flCO·l(!011oi s(!s.

ElLes rop.r~S('111'lielll uve...: la milire et les h.'l.l¡iÚ¡uts de I'ile une rorce
capa.ble de -dHendr'e l'hon.lleUr ll.1llOis.

" y a líel1 de rClll'lrqner que, (\an;; touln eet:'C arfiliN dfll't\I'asi0<1
de l'Al'móe Espn.gnole, tous les chefs danois ou ont manqu~ d'lnWIli·
gc:ncc, de f1ail', de flncsse el des ólé.mmltail'CS pr~caution5, ou onl mono
t1'6 la f,l1bl(;5Se la plm grtlndc. Lc Boi seul il. Sil agir coulormément au
traité qui Iiait le Dan.emarl, ¡\ la france.

{:eei dil, en réserv<Lnt mon OI)iniOll SUl' les act€s du ~Iarquis de La
Romana ct. ~ ses trotopes.
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Général el de toul SOIl Etat-lI'lajor) ; mais que les Esp,agnols
Iailllaienl el nc le lucl'uicnt l~as. LE MMOH EUT MEME L'AU

!lACE DE DIIU¡ AU GtNÉnAL QUE LE LmUTENANT-COLONEL EN

CllEl\ClIANT A S'ENI'UIH POUVAI'l' .ETltE CONSIDf:IlJ.;: COMME CO;\!

.11ETTMfl' UN « AIJI\NDON De POSTE » EN PHI·:SENCE DES i\NCLAIS

SU5Ct:I'TIDLES DE DÉBAHQUElt : CE QU'IL FALLAn' EMPECUEn ...

Apres une péniblc négociaLioll le Génél'ul engagea su pal'olc
d'lloJlncUl' d'cmpechel' le Lieulennnl.·Coloncl Gaulticr de .':;Cll.

[uir si on le luí livruit, offl'unl en o\uge dCLL"X orficicl's da
llois el. mcmo sa pmpre pCI'SOtlllC ; mais, le Majol' se montl-a
1IIlrailablc el dit <¡u'il ell réfél'cl'ail uu MUl'quis de la Ho-
malla 1, (

Juslumcnl dans !'u¡)J'es-midi du 8, commc on 1'u Vll, le !\1'11'
quis dc la Homana, le bon apoll'c, éeriva¡t au Lieulenanl
Goloncl Gaultic'· dOlll il ignoraiL rarrestatioll pour le p,'évc
ni!' QU'f.N VUE D'EMPECIIJ.m LE DEllAHQUEMENT DES ANGI.AIS, il
/3isait l'cnforce!' la ga!'nison de ¡'-¡le p.w le 13alaiJlon de Bar
ce/one elle négimcnt dc Dl'agons dc Villa viciosa. Cellc lel
[re I.r6s suggcstivc fut nalu"c1Jcmcnl I'emisc au ¡'dujor de la
QU3dra,

"le viens de donner l'ordre que 4 Cpmpagnies du Ba/ail
Ion de Barcelonc el 1 ou 2 Escadl'ons de Vil1avicios<l aillenl
a LanfJelalld, ou lLS HESTEHONT A VOTIU: DISPOSlTlON poun EM

PECHEn LA COMMUNICi\TlON AVEC L\:;W'I'EMI. Je ne me hasarde pus
a rappeIer le balaillon de C<ltologne de crainle qu'il ne fo
mente quclque insul'/'Cction ou q,u'il ne se souliwe con/re ses
ollicicl's" cependant, i'altcndrai vol,.e avis a ce sujeto

J'aí l'honneul' d't/re avec la plus sinciJ.re amilié, votre tres
/lUmble.

LE MAllQUIS DE LA ¡WMANA ,,'.

En posscssion de ce documcnt, le Majar de la Quadra éCl'i
I'il 3U Général Ahlefeldl 3 • El l'on doi~ cons[ulCr quc ti'!. lc'
Général Ahlefeldt, d'aprc& son propre aveu, SUl' TIIOUVEH

rilES n¡\I'll)EMENT DES CANTONNUlENTS POUR LES NOUVELLES

rf\OUPES.

Le meme jour urriv;) le Lieulena.nt Citan pOI'\.eUl' eTc plis
uu Cénól';)1 Fril'ion. Qn le fit pl'isonnicl' el on lui pI'il son
COUl'l'¡cr. A son al'l'ivee, le Marquis de la Romana lui l'endit
53 libúI'lé, el il pul I'cjoindrc le Qual'lier Génél'al.

t Rü,.,port do la Quadra.
2. Lettre (lt~ l\Inrquis de La. HOlllO:l1l:l en date du B aoOl ;\ Ga\ll~icr.

3. Voir Ka!'l SCIl~lHlT. 01J. cil., p. 175.

/
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Le 9, par deux lelt.l'es, le Général Ahlefcldl protesla
d'abol'd conl-re l'arl'eSlalion du courrier fran~ais, puis réi.
lera sa proposition d.e mise en liberté du Licutenant-Colo
nel Gaultier, CeUe-ci mérite d'eLl'e l'eproduite inlégr,alemenl
cal' elle est touL en favcur du Génél'al ;

Cháleau de Tranehjaer 9 aout 1808l,

l< Monsieur,

Ayant eu hiel' l'honneul' de vous parler relativemenl a
Al. lJaulier, vous avez eu la bonlé de lile Jire que,VouslQviez
avisé de l'u¡¡aire en queslion S. E. le J1iarquis de la il'omana
el que vous recetil'¡ez uujourd'hui la réponse a,ce suje~ je
vous supplie avec la plus grande inslance, lIlon e/ler Major,
de me tait'e la aráce de me cédcr M. Gaulier : je vous donne
!'\lA PAnOLE D'UONi\J..::un D'.I?:rHJ..:: CAllANT ET CAUl'lON l'oun LVI, E1

QU'lL NE SOHTlRA PAS DE L'¡U': lUS\lU'A CE QUE vous LE lUCll'Z

UTILE. Bien que je ne pense pas que vous re¡usiez d'accepler
/Ha parole, je vous ol/re en olage 2 o[liciers danols, el si cela
ne sulfil pas, j'ol/re lila personne meme. Vous !loyez, ¡\len
sieu", que je ne puis faire a¡¡l/'e chose, et je suis s~ persuade
de voll'e nob/,eS!>e, de volre maniére de penser et du earar·
tere si distingue de la Nalion espagnole, que je ne doule pGS
que vous n'accédiez a ma supplique. Excusez que ¡e o'aiUe
pas moi-meme vous parler, cal' je suis que/que peu mdis·
posé, Avec mes senliments les plus dislingués, ¡'ai (hen
neur de, elc ...

AIILEFELDT LAURVIG."

i\'Iais par leUres des 9 ellO aoul, le Major refusa polim6lll
de se dessaisir de son prisolluie·r el, le Colonel de Vil/avi·
ciosa, le Baron Armendariz étanl arrivé, le Major prél'intle
Général Ahlefeldl qu'i! lui passail le commandemeot ellui
ajouhait. : « Quoique le temps que fai commandé Q/éIé ¡res
court il a cependanl éte assez pour me ¡aire connallre !lolre
caraetere el les bdles qualilés dont vous étes amé, Je re
garderai loujours, A1onsieur, l'époque de mon commande
ment par rapport a nos relations, comme une des plus belles
de ma vie ... )) 2.

Ce jour meme, 10 aoüt, diL le Général Ahlefeldt daos un

1. Aklslykk.er Vedrcerenae, Karl Scmnor. Voir pp. 115, 116, 175, liS.
177, 171:1.

2. Voir ci·dessus.
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rappor! dalé du 30 aoül, vel'S 10 h. 30, UCllX oH.icicl's cspa
gnols avt.-'t une tl'ompcLlc ::;c pl'éscnlcrcnt <:lu Chalcau de
Tranekjacr ellui significl'cnt Ull ultimatll,m contcnu dans la
[cUre suivUJlw ctu Baroa ArmendUl'iz. :

u Je me mis: J. rirc, I1lt le G6nél'al dan!; SOll Bapport, el dé
clami que je ne pouvais donncl' aucune réponse; que le li
be/Ié .de la [eUl'o étaii de telle nalure qu'il déslwnorail leul'
nation el la nó/re; qu'au sU/'plus je He savais pus que mes
compalriotes eussenl lourni l'uccasion d'iJlre collsidérés si
hM, puisque, depuis [res longlemps, les Espagnols n'avaicnt
cessé de les Ltaitel' avce la plWi intime amilié. lis Átu'enl COfl

JUS, ¡Mis ¡ls delllandcrenl ma détcl'minalion. (\ Un cTilrelien
(te vive voix, répondis~ic, peul seul ehunger la situaliolt. II

Cel enlre/ien IUl aussitól at:t:eplé el délerminé l. Je pris les
capilaines v. :)chaUenbcrg, v. l1edemann el v. 1JelmuliL avee
moi el al/ai ll'ouvcl' le haul llw'on v. AI'nw.nclal'iz, Voici mes
premiércs paroles : u Monsieu/' ! vous voyez avec quelle exac
!ilude el quelle loyaulé je. viens a vous, eL quelle con/iance
je pluce en volre Nalion, eC vl'aimenl avee d'aulanl plus de
rai&(I11 que volre leUre est de nalare a ne pas compol"lel' de
réponse, 11 esl possible que noas puissions rwus al'l'anger;
je vous dis cela a conditiolL QUE vous NE ME FEUEZ AUCUN¡;)

P¡l0PQSiTION DÉSHOl\'OHANTE, S(i\,ON lE LUTl'EHAl JUSQU'AU DJ::n~

~JER l\OMME AVEC AUTANT DE SMG FnmD que ie vous"[ais ces
déclaralions n. Ajan inl.ervenlion i>HODUISlT l'el/el désiré, el
opres echange de quelques 'Jarales, en «ccord avee mes olli
ciers, u/le convenlioll lul conclue 2. En voici l'exlrail :

1. Toules les lroupes conservenL leurs armes p. p.
2. Aucun anglais ne doil pénéll'er dans le terl'iloire.
3. Les posles ne sel'OHl pas plus inquiélés aptes qu'avanl.
4. Si les lroupes /ranr.aises approchenl, les troupes danoi

ses préscnles aassi bien que les indi[jenes' de l'ile remeUronl
loules leurs armes qui leur seronl ensui/e resliiuées des l'em
barquemenl des troupes espanoles, })

11 cüt mieu.x faiL d'en donner le lcxtc qui differe scnsjblc~

menl de i'extrail.
Puis le Général continue :
\1 J'jllsislai tres énergiquemeni pour la livraison du Lieu

lenanl-CQionel Gaulier, que j'oblins en/in apres beaucoup
d'QbjectioTls" j'oblins aussi qlle iOlls les Ji'ranf-ais présenls se
raienf placés SOllS ma pro/eciion. Pendanl ce lemps nos

1. 11 Y a Heu de remarquer avcc quelle facilité le G(mkral Ahlefel<lt
se décide a aUer de sa personne trOllV(lT le Colon el Es.pagnol.

2. EUe 1l'l.'lail pas Mshunorunte 1
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lroupes, ehasseurs el arlillerie, avaienl eu en lace d'elles lUlt

eolonne cspagnolc de 1.000 humilles p,.ete anous ullaquer
dan$. fe eas OU aUCUH aeeord /te serait intervellu. Je pns k.
Lieulenant supél'ieul' GauIiel' avee moí, el la Iranquillili élail
l'éIablie J) l. ,

Voici done l'ullimalulll el la eapilulation 2

!Honsieul' le Génél'al,

NOt/s ve.nons d'upprcndrc que 'l'encmi vitm¡ d'arriuer d

SveJldbol'g, el COlllmc la loi Haturcllc exige que IIOUS pre·
nioHs U¡;s mesurc¡; vigow'¡;uses puu/' assurcr /lo8in: eXjSI~IIU,

it laul aÚl)olullleul, Monsicul' le Géné,.al, que Vous melle: d
nutre dll)¡Jo:>ilion loule::; le::; [orce::; de cdtc 18l(;, al/ella« que
vol/'c re[tts IWUS [ol"e(;roil U Ugll' eomme des enenus ¡urieUl,
(¡ui sau/'ont vous laire J'c/JCniir de volre d¿marche. !Vous
SOlllmes l"ois l/til el de.ux ceuls hommes Jlljantel'le el qoo·
Ire cellts chcvaux j HOUS aV()l1S rq:u dix pieces a'arlillerie el
nous ;:;ommes résolu¡; a IWll.s délcndre i~squ'a mourir, que
nous ne. eraianons ni les lorces tU l'audace de l'elleml.

Prcnez done l.iotl'C padi j te vous donne dis minules poar
vous résot/dre ou t10US reHdl'e loules vos forces ou Doir paso
Sel' a feu el sang toute l'isle aoant mcme que l'ennemi puisse
débal'que,'.

J'ai l'honneur de vous saluel'.

Le Bal'on d';lRMENDAR1Z.

Capilulalion proposée pal' ¡l[. BUI'on de Armendariz, Ca
lonel du Hé(jímenl de liillavicivsa, Commdlldant les traupes
Espagnolles dans l'lsle de Langc/and a son Exeelleru:e le
Comle de Ahlefeldl., Général de Su !Hajesté DaMise, Com
mandanl dans l'Isle de Langeland, le dix du moi d'aoa! 18(J8.

Art. 1. - l'ous les posilio/ls !Hilitail'cs, Artillerie, Muni·
Iion, Cheoaux el Batimenls seronl rendus aux EspagMls;
les armes 'Ianl de la tl'oupe ({uant des habitanls doivent ~Ire

rctulus a l'instant.
Arl. 2. - Si les I"l'anr-ais meIoient le pied en terre le Gé

neral Danois semi [orcé de se tenir neutre sallS employer en
faveul' des I"ranr-ais aueun moyen qui puisse ¡eur ttre uliJes
el conil'aire (lttX Espagnols.

l. Le Professcur Nyerull dlt que pen~Jant cclte cntrevue les danois
ayant crnint 'pOUlr la. vic du Génér;Jl, s'étaient mobitisés. ce qui avail
amen.é une sorte d'ofrensive ¡les Espu.¡;nols, cntre Tlllle.lXelle el Tl'anek'
jaer, décldl!s a brl1ler le clli\ll.'.~u el ses oovirons.

2. Ktu'l SCmllllT. Aluslyl,.ker, 1'1 0 59. ]J. 179, 180, 181.
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Arl. 3. - M. le Baron de Al'flwlldal'Lz s'obüge de sa pat·t

(( emp~cJ¡er par ious {es moyens qui sonl en SOft pouvo¡,. que
les ;\1I910;s melle le picd en [erre en 1eul' clIlpechanl aussi de
(aire le moilldl'c dé!J{ll a ClsIc.

RÉPONSE

AI'I. 1. - Les Posiliotls tlIilílai,'cs seronl rendu mais pas
l'Arlillerie, J11unilions, chevaux el batimcnls ni meme les m'
mes des l1'oupes el des habila/ts, mais dans l'instanl que les
firall~ais 1'Oprochcnl, les IroufJcs mct!,'ollL bas les armes, el
I'Arlillerie sera rtmdu e! les batimenls.

Arl. 2. - Esl accol'Jé.
Mi. 3. - Je Bilis bien sur de la pal'ole dc M. le Barila (lI~

i\rmendal'iz.
JlI'I. 4. - Les Postes seront [oul it Jait libre ¡Jou/' alfe; u;

Seeialld el en fi'ioni.e.•
Les circolIslUlU;CS el les grands forces des EspagllOls m'oltt

oh/ige/' de sauaer le PalJ el nos 1'l'oupes, d'accol'dcr les dites
ur/. le Pays a été SUI'pl'is el j'amais personne ne peal cJ'oire
que Iclles propositions auraienl pu avoil' licuo

El D' de ARMENDARIZ.
AmbO de la QUIlDHIl.

AIlLEFELDT LllURVIG.
v. SCIlARFFENBERG.
v. liEDEJI1ANN.

Capit. Daiwis.

Ainsi done les Espagnols fUl'enl~ des le 10, absolumcnl
maUres de Langcland, el lorsque le 13 (el non le 11 comme le
~it avce en'eUl' le Géneral) les Iluvil'es unglnis al'l'ivcJ'ent en
lace de Spodsbjcrg, le Général pul lranquillemenl, en se p1a
~alll a que/que dis/ance du I'iva(fc, accompa(frtf! de quclques
ofliclers danois, se disposer a voil' s'ellecluer « I:EM/3ARQUE

~IE..\'T l> ti bOl'd des navires des lroupcs cspagnolcs alors o.
Lallgeland. Mais {JucHe no ful pas sa slupélaclion 1 J

" Mais combien mOIl espoir {al déftt, dit-U, en voyanl les
carlno~tieres ennemies bondées d'espa(fnols, S',\PPROClIER Tn¡::S

RAPlDE.\!ENT ET LES TROUPES D,É/MRQuEn. Cela dura sans dis·
con(inuité iusqu'au débal'qucmenl dans Aolre Ue de 8.000
hommes avec {emmes el en[ants. Ce n'esl pas de bonne hu-

1. I'ofr son ro..pport.
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rneur, apl'es <;elle cOllsLaLation, que je I'egagnai la malson el
atleltdis nolre sorl. /)

De son colé, le Contre-Amil'al l\eals avait la salisraclion
d'écril'e u1'11. W. Pole p¡'emicr lon.l de I'Amiraulé :

u A bord du Supcrb, devant Lan[jelalld, le 13 aoull8fJ8.

lIlollsicul',.

J'ai "elenu l'Eul'j"¡)'lus pelldanl quelques hcures pour a~Olr

ClLtore la satisjadion d'assurer leurs i:ieiYllcuries 1 que loults
les tl"uupes espa{jnotes, enHlLe/leCS de Nyebol'[f par tes ua~.

SCllU..c ae ~. ill. se.rOltl débúl'quées ceUe opres-I/ud¡ ti Lan·
yeland, . I~I ....I

II u él¡J cOfll.:lu /1111: wru;enlion entre ;j, Jiu. le MUI"~ul,.j

(Le tu Romulta el le guuvemcur de l'ile, par luqueJle fUIl sell·
guge U He. IJoitll COlllllldlre d'hoslllites, eL l'aulre u {oUlmr
ulte qualililé sufIisaHle .de p/"ovisioIlS, POUf'VU que file, qUl
esl talile, puisse les IJI'ocurer, })

AussitóL tlcLarqucs les Espagnols pl'ircnt position SUr le
¡icu ue rlebul"quemenL au Nord de la t:attcrie de Spods~jcl'g

avec des précuutiou::; vnúmcllL cxcessives contre une allaque
des troupes danoises,

C'cst le moment Ol! le Géneral Ablcfeldl re.cevall du Prince
de Ponle Corvo la IcUl'e slUvanlc du .12 aOl!~2 :

Odense ce 12 aoúl.

Monsieur le ComIe,

A fHOfl arrivée «Odense, je viefls d'apprendre qu'il exisloil
enCOT'e dans l'lsfe de Langefand, que vous commandez, des
troupes espa.gnoles qui olll levé l'éIendard .de la réuolle el
qui se sont réunis aux Anf}fais, nos ennemis communs, L'al·
liunce entre le grand Napoléon el votre uU{f~sle 'souveraill
NE vous LAlSSE PAS LE CIIOLX ENTRE LES PARns QUE vous A\'EZ

A PHENDHE. Vous J>EVEZ EMPLOYEB TOU5 VOS ~roYEtI·s POUR Rí'

DUHl.E CES SOLDATS i\IUT1NES : si les lroupes que vous comman·
dez ne sonl pus assez nombl'euses; joignez*y vos milices el
méme 10us vos habiIanls CTl masse, atlaq[lez~les la nuil, ¡ai
les raison de ces misérables qui déshonorent ['uniforme mi.
lilail'e.

Di1es·lellr que je' jais marcher sur eux plusieurs régimenls

1. Cot\JCuion des .MÓrt'loires, Op. Gil.
2, l<arl SCll~lIDr. Op. cit., n 62. p. 185,
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{ran~ais; ils flcuvenl encore oble/l.i,· lcul' or/lcc : s'ils veuil·
len/se rendre,tie les [erai trailer avec bonté : dans le cas con
[raire, j'aUends de vous, Monsieur le Général, qtte vous cm·
plQyerez /oute l'autorilé qtte le Roi vous a con¡iée, ¡Jou/' l'en
¡iere délcclion de ces rebcllcs. le vous prie de vouloir bien me
[aire connaUrc l'élat des choses e/taque deux hew'cs, si la
chose esl possible.

neccvez, Monsicur le Comtc, les assurances de ''1ú cú¡pi
déralion la plus dislinguée.

Le Maréchal p,.ince de Ponlo-Corvo,

J. BERNADOTTE.

De son cólé, le 12 iwul, de Odensé, le Karnmerjunker
I.CIrClzalt, aUach6 au OU<'ll'lier Géncl'al du Prince de Ponte
Corvo, écrivnit al! comte de Ahle[eldl en lui disnnl que ·le
Princc vouJail des rapporls loutes les deux heures; qu'il
¡allai~ bien payer les cslafeltes, f[u'il lui FAI..I.AIT SONNER LA

CLOCllE D'ALARME, mtSARMER f~F.S ESPAGNOLS, FUSILLEIl CEUX

QUI NF. VOllDRAIENT PAS SE LAISSEIl Dl~SARMF.R. Enfin il lui de
mandait de dire combien il voulail de troupes pour l'nicler.
l\ oubliail de lui indiquer, par excmple, sur quels baleaux
on les lui enverrait.

Le Général Veanx prévennil. le 13 aOlll, le' Glllléral Ahle
¡e1dl de son IlTTivée a 5wendhorg et J'invitnil el meme le
ff m-:QTJERAfT " d'attaqner u avee fou.~ ses mo!/ens les eorps
eSTlOflrlols qui sonl cnC{lrc dans l'Ue dc Lfl.nae1and. )) n a;ou
l.ail : " dans le cas ou vous ne voudriez pos le faire fai
fllonneur de UOlt.~ avcrlir 'lIte fe vais moi-'méme allaqucr.
Alors si un senl COllp (le fusil est tiré les soldals espa!7no1s
ne doivcnl 'cspérer aucun ména(Jement.. ...

.. ". Je joins Hite proclomalion de S. A. a l'Armée Espa
gno/e el je vous prie de la leur communiquer..... II

Les relations étaicnt encore faciJes, ce 13, puisquc le meme
jour il lui renvoyail le porteur de la premiel'e lettre, deman
dllnl « si l'emlJOrqucmenl l> des Espagnols était effcctué el
(juellcs élaicnt les inlentions de l'ennemi.

Tous ces efforls el. menaces étaienl vains!
Pour la suitc des événemcnl<;'. il nemble nréférable de re

~rodltirc les pages dll Mémoirc 'dll Liellrenant-Colonel de
U:lno dont nOlls· avons déja donné de nombrcl1x extraits 1.

l. CollcGl1011J "-es Ml'lmolrcs. Op. eft. ¡ouma! Sommaire.
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14 AouL
•

Dans la dernierc nuit nos patl'ouilles allnOflcerent qu'elles
avaiclll vu -tIIl corps de cavaterie danoise. En meme lemps
le }\fojol' QU(f(ll'Cl, qui se lient ti Hudlrirebing, capitaledel'ile,
l/landa QUE u: GI~i'<Ü1AL AlILFI::LDT AVAIT L,\ISSÉ ÉCIIAPI'ER LE

CO,\I.\(J\i'OM','T l'nANC;;AIS GAuTlr::n QUI ÉTAIT PfilSOXNJER D'\~S S.\

MMSOJ\'. 1l pa/'oissait cOTwena1Jle de s'assurer davan/aye de$
Danois, e/., en eonséqucll.ce, lc eomte.de San-Roman marcha
avce SOIl "é(jirnclll el se présenla, ti la poinfe du ¡our du U,
devanl le chdleau de campa(flle d'Alilfeld; Oll lui remit a
l'inslanl m(~me el sons aooir 1Jesoin de recourir ala vio/eRce,
les armes de la t'roupe qui s'1I lrouliail el qualre eanons de 6;
le aenéral Alhle/d s'enoaoea, en outre, Ji enlioyer les armes
des atllres t1'oupes' qui élaien.t plus alt /lord. Celte mesure
(lvait élé occosionnée par les I'Wlle1LrS qui s'éloient déjil ré·
panducs de l'arrivée des ¡'roncais aSwemborg, el Oll rappeJo
au f1cnéml danois fa /JI'omcsse qlt'il avail [aile au majar
Quadra, de remeUrc les armes dans un cas semblable l. »

Voici commcnL de son cól6 le Génél'3\ AhlefcldL raconla
I'inciclcnt!l :

H Le 15, au matin, oas 3 heurcs, mes auanl postes m'on·
none(~l'ent qu'une tres fOl'te eolonne d'espaqllols s'avancait,
cl que l'ollne ¡louvait lcs arreler. J'altcndis done leur arrivet,
Avee Ime vifessc exlraol'c1in.aire ils arrivl'renf el, sans pro·
noneer la moinrlrc p(lI'ole. 2.000 hommes d'iníanterie el une
partie !fu régim.ent de dl'o(fons d'¡-\lm'311zn enlourerenf le
chaleau. Un olficiCl' du nom de Blanco, du Ré!Jimenl de
C1'l1.3JOgnc, pénéfrail dans ma chambre el me demandail si ¡e
vOll,(a;.<; aeecllle!' immédial.cm.enl une capifula/ion. Je répliquai
que e'éfail lri une lacon ineonnue chez les mili/aires de ré·
clam.c/' ri. (m hom.me l'aecomplissemenl de sa promesse, alors
({Uf' ni lui ni lo liS ses compatrioles /le leul' avaicnt donné lieu
ir de fa mé[iance; que la [orce qUt m'cnlourail NE M'EFFRmrr

PAS I~T l\'E POlJlHlAIT Mr. CONTIl,\INOflE A QUOI QUE CE FUT. Nox
l%\!'<CJlEME!'<T PAS! mais que comme un honnéle danoi$ je

remplira;s ma promessc. Je demandai lI. parler au che1- C'é/oil

t. Voici Oll('\.(ru('s jnlils recll.ci]lls par 1(: Profess~lIr Nv~rlln : ' {.
14 (¡(JIU un 1/i,))lImclu', (lit 1JO!t1· 1"TfI11l'1l11jrr rt ~e,1 env¡fll/(.; lme Jm1mll
p~nililr. f;1¡(I"/Il' tI¡JI prenrlTr ~es W'pC(P/IJ/I'lS el "n/errer .Inn IIr.1e~leri'

{'l..'i',f ChMt·.~ prpCicll.~e,~. J)ts le mM/n, 60 (l. 70 Ilraqor!s 11'AlmanUl t! dt
j1il!a,,¡rin.<Il, "[!énél.n\rrnt 11r""',f la terme, .fe liren! tlmmer rle j'/'lIv4t·Ví'.
,le /(l, Mhi'. tI.u Tal/, (/1¿ '¡i¡¡in. r."s l;;.~pa(/n(¡l.~ parlirenl IIQM ((¡>lime lIs
Nl1ifm! vi'»I/.~. T/lais (lr1"N¡'rclIl, (Ir" lI()me.~Ii'l'''''' el III/C!I/II/,$ ~o/llal; da·
nni,~. 1/1I"1'1;¡('.<·lW~ vr.lt'rcn/ m~me dan.~ la (ame (/11 r¡tntml. •.

2. ¡I1i/Sly/,/ier. 01'1. cit. nll.']lpOTt ~ltll 30 MOt, nu Minislcrt.
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le b1'igadier ST·Roman. Comme je [¡ti exprimais mon élon
/Icmelll d'une conduite aussi exlraordinaire, il me répliqua .
« Nous avous elé mis dans eeUe necessilé désagréable par
i'arrivée des Franrais sur Thorseng, el par consequenl vaU5
deve: nous rendre immédialemelll les armes, cal' dans le eas
cOII/raire le paus sera pillé el inceJl-dié. )) Mes ol'dres, aprcs
al/e mise en demcure, Jurenl donnés, mais élanl donné que
lila bat/erie de six livres élail en p·osition,a lrois, licues d'iei,
je promis d'abord dc rendre les eanons dans l'aprcs-midi, ee
qui tul aeceplé. Pendant qu'on disCtltail cela, les lroupes se
I¡uraient aux plus a¡,ands mélails : elles fiseeU:renl plusieurs
de mes gens deux ti deux, el les soldals etlx-memes onl elé
mál/l'oilés. On letir vola leurs !nonlres el l'on pilla ce que
I'on pul. NalureUemenl ie porlai plainle su/' ecHe eonduile
h(Jllleusc, el ron parvinl t't enraye,· le mal qui ne fúl cependanl
arrelé complelemenl qu'apres le deparl des l¡,oupes. Les trou
pes que ¡'avais aupl'cs de moi relt(lirenl leurs fusils avec
calme. Par conll'e quelque¡; jeunes officiers qui canlonnaienl
dalls la parlle nord de l'Ue el 250 hommes environ 1, déci
derClll de ne pas rendre les /usils el les eanons. Aucune per
sUflsioll el aucune prii:J'e n'aboulit; rai done da. emplouer le
m0!Jen rlésa(Jreable de signaler cela ati mal'quis de la Ro·
mana. Le résulta"t fui qttc si dans les 24 heures les canons
n'e/aien/ pas livl'és, je serais fusillé el ma demeure auee ses
lféflendances ineendiée. Meme ces menaces ne [irenl aucun
clfel sur les lrottpes qui mainlenanl étaienl encore plus abrulis
¡mI' l'eau de I)ie. Le Lieulenanl de Bltlow. de l'Arlillerie, (;tti
rlepuis qllelql1c lemps «éid élail aTtli(Jé d'tUle araue maladie,
I'IIssembla SC.<r dem.icres [orces, se iefa dans une voilure a/in
de rejoindre sa section d'arlille/'ie qui étoil com.mondée par
un officier sans expérlence. DéjlL les lroupes s'élaienl vio
Icmment emborquées el vOlllaienl quiller la I'ive lorsqu'illellr
cria : « Si VOtlS eles des braves, revenez. 11 « O ! répondirent
¡I.~. voiá nalre propre lieutenant, /laus voulons lui obéir. »

L'officier qui les eommandail essayail (le les persuader de

1. [,I! n aoflt l"arli11crit' t\.<l,noh;e sc rffi1<lit !L Hllll nvllC 1 t'scrv1l"on (le
¡(r.1~on~. 115 l"ó~l~'i'1'en!, :\ 1"01'111'1' "", 11t1s:Jl'JYlflment. t ... LiN~f"'n<ln/. T1('.IT"
1!~:l1"l1 :lV"C Hl h()rnmt'~ T)1'1f no!;i!io'\ rOlll;rc 1"'5 I'~i);lanol" 1\11 moulin, IJl1
Sten'A'!aard. m~ll~ fnl, olllil!fl (1" !<') l"eJl/kc t'an'lis ilflf'i lrs ,,-utres l"f'ClI·
laic\'"It vef!\ l.ohp:I.S. 5 h.11f'i:\llX 'li"! !rfmSflol1 .....oni ...nt "r(m:\1''''~ PlYlll' "llnl1;r
pn F"ionle. On (y,lcha les C'ln(tns. O... (Jonn'" lt'~ r.ht'Vr"O.'IX. Pni~. nhls tl\1"'1.
1~ {,it':l!l1n[mt nnlow. commnnd\1nt l'nrti)1eric. 11\l111Vle. !>e tr3'TlsTlOrfn :\
1.oMIs. intcrvicnt. o' nhHl"llt. 1'.11 1'Or. l"¡I!'I~l,fnt. :.... I\i~ 1<' T.ieuh''1nnt Stock
n_t.h ~·(lll)1.har(fl"l 'lVl1C IjlTf'1fTll<'!< r:,r:,t.1~s~n!' t'1·.1JH'I\;S (llli rt'~t:\;~nl ,l-D.ns
i'liCl. ;\ 10 hClJI'tls rln soi1' t't i1s arriv<'nt :l mlnuit en F1Qnie a Hesce1a.gcr.
(K. SCHMlDT. Op. ell., p. 267 :i. 269.)
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pal'lil' en Fionie, mais elles I'elOllrnel'ctll clles-me,nes le gOlI

verrwil el sau/.Creni a ¡erre. Avcc ulle uilesse incroyablc ils
I'Qssemblcrenl de /Wlweau leurs ch&paux q¡¿'ils Qvaient laissé
l'ou/'il' toul équipés, attelercnl immédiatemenlles ¡rois canons
el til daiL lt, pClt pres 10 h. du soil') en moins (fune demi·
{¡elll'C ils se ll'ouvel'cnl en marche. L'oflicil¡r n'o pu elre décidé
ú resla el il¡)(triil.. Cf:TTE ARTlLLHllE SI flnA"E a été ¡ramplie
par les dragolls de Fionic. JI:: REsnr PENDANT LA NUIT,\ NI"
CAAnD, UNE DE MES FEllMES 1, a deux lieues de Tranehjder,
pOl'ce que j'avais da. [aire un grand tour a cheval. Pendanl

, ce IClIlps les Espa(Jltols oCCllperent de nouveaú le soir acec
1.000 hOlllmes, comme je l'avais appris plus lora, (je ne les
eslinwis alors qu'o' 2.500) le choleau auec l'ordre d'incendier
foul vers le malin au CftS oil. les canons n'arriveraienl paso
e'esl au miAVE liculenanl Von Bulow que le pays et moi nom
deuotls noll'c salul el nofre recormaissance cal' dans la nuil,
lt une hcure, les canons [w'cnt livrés el les Espagnols se reli·
rercnl lrés contellfs. ecfle rwil ils [tlrenl mieux diseiplints.
Lr·; ~I¡\NQUE nI': P¡\HOLE DI] LIEUTENANT-COJ.ONEL G,\UTlER' me

l. On ne sam:lit tl·O]') souli¡:mcr l:l.¡;rave err8ur {fui consiste ~ C(fl.

Oel' In (léfensc d'un scctcur de pa.Vs a lIn Gónóral qui y [lossMe des ~ro

llrié!.es : oola peut nml'onm·. comm~ rians ce c.~s. de trisles palinooir5.
2. Le Général AJllcfcWt al!lrmllltt (¡,\le le Ui'nloo.nnt·C¡;limel Gau~rr

/U¿ avalt (Iomll! sa parole (\e nr. 1XlS s·cnftljr. 11 n'cst poin\ pennjs de
mettre ()(>t~.c :1Jfirmalion e.n. rloHle. pt I'on (\oil cOllll':l.mner énerei(Jl.!eIOOIl
00 manq-llf-ment a la paro!(! (Ionn&: font en con'.Pl'enant lres bien le,
mohil05 qui Ollt r<l:t n¡:!ir tcl orilcier rtésir~ux (le rensei¡mer ses chef,.
JI nvail vu 1)'AlJTnv. PAJlT !.liS CIIEFS F.S!'AG::OLS VIOl.!m SI SOU\'f.'iT 1..\ PIR(JIL
nox.~~;~: (La nQm.~na ,\ Nr~)orj! : T~~ Q\lo(ln a.n mémc 'Go'ncr:t\ l\hlrr~111,

ponr Jle citer qU(l res den:.: eXi'ml'lps typique"). (Ju'i1 POHl"ili( consi~~

rer loute parole '¡onnée :tUX EsprHmols comme extorqu~e el sans valeur.
1\1015. Ini iJ l'l'Illl"(lil ilonnée nl! G~jnérn' ."hlefelldl. el el' n'tltail ws la
mém') ctIOSP.. T.c Génél';(l qni :lVnil l:11C mauv:tise (hmt ecnlr~ le U~\Jb>·

JHll1j.·Colonel !lit dr- !tli • 1Vllnsrllle lI1/eh s"wn davon ~II ?rllen, H'M
(¡11/11" zu 1I11,SchUi~.~irl 1m.'!. {u,rell ¡s!lln, • : • i! voula;l ltu5$i .~'C1l- a!ler luf·
W(1m.". mai.~ JI I'ffl.i/. in/Uds c/ prllr.'II.T. • Jel crois (J:lIP 11' Go'n~r," Ahl~lr!dt

r,o'l lort (Iel dire une ehose ImreilJ.e. Qll'n.urajl·il ffljt lul s'j) al?,i\ ~(o!

lsoLé, sans suuljen. ell lll'llsenco de eo G(~néro.l Ofl.nois qui laissa 1001
rail"C. ;J1.l miJieu (le ces Espng:nol5 en rl!.I'o}lo ? II dit que 10) Ueutensnt·
ColoJlf'1 n·;wait rien :\ cl'flimlrú tl('.~ F.spahmols (J\li l'nimnienllleauCOllll'
Et Je dMie cOcí a i\!. ,lo Guzm~ln : (nfll"JPor~ dll 30 MOl t!JOO) .• De m!me
fl es! u/ile de Ta11/lclcl' quc Ic com.mal1(lant tran~'li:; (/.'ict. M. le LitUle·
1Irm/·CoIO/tet GOl/lIe., 11rC1J11i1 Ufos l"'!a( (r¡ulc o/lscrvolion, Imll dOlllt sur
1(1 IO!!0111é des Hspn{fI'oIs et les d(;frrll/Ilit tri:s tner.'1if¡lIemClli, Tour d/lil,
:'Il~\!l-; Tour AS~M;~IN,"', de /(1 1)(1r/ (les J;s/lII.gno!s rcs!ait impuni, randí¡
que, d'(wll'e 1'((11, tl pll/li.~SIlII ri(j(¡1I11'lISclllent les Fran~at~ l'Ollf la main·
((re (au/c . • 1.es sold;tlS CSlla~nol:; lt'(tlai~nt pas de petils sninls. le Té·
sUlm6 oc (¡HC dil 1,.11"1 Schmi(H SI1I' le rnanq11e de ¡,nrole 'le Gnu\liN:
milis ie rais toule réserve, cnr je cr:üllS q1le. COlllme je l'ai monlre. K.
Sch.rni<ll n'~lil c,men contl'C Gnu\tier dos sentimenls un pru ¡I:u1iauI.
J'ni tliscul(: b <)\lCstilln avec lui. C't il est mort, hél:is I nl"ilnt quej"aie
pu le cOtll'aincre.

1\. SCh:nidt afllrme (Jlle le Lir.ult'lla.lll·Colonel GauJtier s'esl enlui
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mil, apl'es (Juoit' évilé heureuscmcnl la calaslrophc ci-dcsStIS,
dan8 le "lus gl'anrl embarras. Je me décidai uivement, el me
I'cndis a cheval droiL chez le marquis de la Romana, ie lui
racon/ni ce qui s'élait passé el me donnai camme gCtOc du
Lieulenanl-Coloncl Gaufier en lui disanl : « Je suis honfcll
semclIl,lrompé, mais fe viens asa place m'ollrir a vous comme
un danois qui /le manquera iamais el so paro le, failes de moi
ce que !JútlB voudrez. l> - « Tres bien, '"épondil·il, je suis
satis/oil el vous me sttivre: en Espagne. II - Je répliqtwi :
(1 Ceci esl mon devoir. l) Je le priai sculemcnt de me pcrmetlre
d'écrire quclques leUres, ce qu'il me re/usa calé{Joriquemcnl.
le répliquai que cela m'étail égal. Aussilót apres il me pril
la main el me dit : (l Non, aucun espagnol n'agU ainsi 1 vous
éles libre! l) II me lit beaucoup de complimenls, el je me
recommandai it lui.

En renlrant je relrOtlvai la misere des maraudeurs t. Des
lIla/do/s an(Jlais en wú!orme espagnol pillaienl alJec ardeur.
J'en atll'apai quelqu'es-uns que j'envoyai au Marquis avec la
priere de les ¡aire pendre, ce qtt'il me promil aussi.

hlen ql(';1 e¡tl donn~ sa paro!,¡ au: (;énhol Ahlefc/(/i. TI rÓ'llssit ;\ s'en·
fuir e.n Fionic. et se ]lré!H)'nll'l :l.tI (l. G frOrlense J(' 1!) -llOm. QU:Ú'YJ ,\hle·
fehU uv;;:it lov", (ait 00l]}' le lihérer. r'éll'l.il 'l'l'I.horll nQU(l" rrn<lre servieo
~I)X F,ran07-l'Iis, Aussi Hn.ffner pou;vn.il·i! dans ll'l"le leUre du ]3 h)¡ Ó'crirc ;
• T.e t~te de f'nire AUesse pnw' souvpr (;Imthier je rfl/. r".TlPor/é tl. /lrr.
~¡¡¡/f)lIr f1ul. en tu! tr¡;S contento • Ml'I.lg:ró S~ JlI'ITl"llr. (\iSflit nl'.nlr.f!,ll Clll
floi. ~ il a saüi rorea.~ton l/e s'en(ntr '. l,('Ure ftn 15 ~ et cl'la It élé /JIl'n
q~nallt pota Ah/e/eutt '. fiien <¡ll'H soit :I.rrivé !l. O(lense le 1.'). TJaffner
ér.rit le. 18 (Archives de la Gllem'{l. ITT,500) • G~U'l-!lF.n F,IIT vorn M.Ill\íE·
N.I~'t us I'Ass""nRT [)'Am,F,Pf~Lrrr 1.U1-'1F.\1f. •..• C.ommf'flt l'I·t-il pió mi!'; en
f)()ssession de ce p:lssenort. on n"l 1'\11 le coml\ren(l:r.~ : mais ()ll't\hl~·

fe~t le lui ¡dt r¡Clmlé cel:\. .cst lont ,\ f(\.it1,~r.'Possit'leonr sui1c (i':li¡ord <le
loun rnpporls '\Tl1lwels mn\wais ct pfl.Tce flu'.o\.111efeldt n'allf:\i:t pu se
fll~inf!l'e -plllsicm's fOfS '1l.\I Roi que "1'I.11!11;or :lv;\it rom:lll M n1\rolll.
AUf;Si Ilunnrl plus /.1.1'd, le 21, ils se rt1neont.rÉ'!Tent :\ Swcndhor¡:r. Ahlc·
frt<1t fnl forl l'n col1'!f<' el. ll\ur convrrsn!.ion fllt Iri'<; IPoIlVln('. comme ln
dit 11M letlre 'le Selleel ~\ Rantli\ll (le ce jOlll'. (Origi1tal n,IlX Archives
de la Guerre.) Quant 'U¡X Esnagnol.;, Llano fH'éten(l '-qUO¡lllte/elrU a (aH
tchapper (;rw(h1er . • (VOif Doelt1J1"llls, jl(l¡:::e 31).• Al/dI! l1(tbin tI,ejar/o
~.Icllpar nt enmma1/.t/rlTllc /T(mc~s (lm(/';cr que eM"/)" prcsn en .<1& 1'01"1.
tio 11 baio .~It respnllsabilit1all '. tall(lIs <¡ne Lu Oll\.(lr:¡,. ~\.pr/>s :lVoir f~p.

porté que GlI\lltier fllt tr;:¡nsporté :\ Tr:1.ncl(ji1'iT SOllS b ros'Pf'ns:\bilitÓ' 'le
Ahle!cldt nJoutle plus I.:-.rd : • e/ pr)/frlOnl ti ,frn(nll.. • (NClte 'P. ~ (les
nowm('n/.~ : • (;all-lier PO$'1 111. Co,~Ii/lo Ifr! (;rller¡¡l. 11(¡jo /11 respoll.<n¡'¡.
lilloft (/p r.</e, y 5e ".~(;fI,pO C'17n.O ern 1Ct¡U!(V. • CII,uITa done nc eroit )).1S
qu'AJllrf('l'l~ se.e0nd;:¡ la fll:l(' do (,:I'11Iler. Cl) qni 5er~il aiosi forl, P('II
rl.·accord 'I.\'oe S'""1 jllt!e\l)pnl. f'llT t\hlrfnlill. don1- i1 u,1'1'l'ér.;l'Iil }'I, • no·
"If.ue (le c«T(,c/¡)re • el. rwi • n'o(./m!( en !'d cerlninC7Juml ll1J.e'lIne S/)/11·
no/serie. • K 5cm!lIJT. OP. cit., P. '265 et en. not~.) Sur sos ('111.ls (le sr-r·
Vice la C"mmnn'luul Gal1]ljl'r Ü'!'t rorlé : • .Init lIri.<onnier tle !]l/erre le
6 Of)'i¡ 1RO." 1JOr le.< 1;;,11Ia1110Is. renlré le 1!) (/1/. méme mois .•

1. K f;cn~l1IlT insjste snr lC!s pnJHi~es rOnl!lliS :\ J.afl(;elllnll !)al' les
l;spagnols ct :'Iurtout par l-cs !\nglais (pp. 278·2'ro).
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II y eut alors un peu de calme.
Qn jll'it l/ne provision d'eau; les femmes el les ell[allls

s'embarquercnl, ell'heuI'e de la délivrallce apparul prochaille.
Le 19 u20 heures du soir, no liS VI~CUMES UN TnISTE MO~Ir."T 1,

cal' ON NOUS CAi\'ONNA ET BOMBARDA A\lEC l\OS PllOPllES CAl\Oll"

Nli:nr~s. J'AVOUE FIlANCIfEMENT QUE DE TOUTES CES AVENTURES

QUI, )'AI V~:CUI:;S dans CE LAPS DE TEMPS relativcment courl,
,\UCUNE NE MI;: l'IT ·UNE T;\IPHESSION AUSSI FOIlTE QUE CELLJ::-C¡l. 1)

Reprcnons le journal :
(( Dans la soil"éc les Iroupes sc mil"cn! en marche pour

prendl'C diflél'ens posles sur la c6!e de l'Oucst, afin de la
garder conl"e une alfaque des Fmn9-ais. A cel elfet, les corps
fUl'en! placés de maniel'c a pouvoi,. se ¡,éunir en peu d'inslalll
sur le point qui serail menacé, el on forma une avanl·garde
de hui! eenls hommes, sous le commandemenl du Colonel
don Clemente Barnes, offieier aelif el cOllnaissanl parlaife
menl le lermin. Son principal ob¡et élail de s'étendre, pen
danl la nuil, dans.les bois considérables qui sonl Sllr la meme
c6le de l'ouesl, au /lord de Rtld1<¡6bin!l, el de pl'évcnir le plus
po~silJle une surprise de ce colé. Qull'e cela, on choisit Irois
sergens en. qui on avail une exlréme confianee, el qUl de
vnien't sOl'til' loules les nuils ehaCttn dans tm bálcau pour
observe/' la sorlie du porl. de Swendborg el pou/, lenir ou
couranl de lOld. ce qu'il U aurait de nouveau. De parli le plus
sflr aurait élé de !1arder le passage du canal avcc les sept
ehaloupes eano/lnicres de l'e.';cad,.c allolflise, mois l'amiral
f<eals ne pul se détermine," it le!> enooue,., d'aborél pw'ee Gl!P.
I¡>s [.l'égQtes ne pellocnt enfl'er pow' les praléger, faute d'un
fond suflisanl, el secondemelll paree qu'il craini que les Pran
(;ais flui.ssenl réuni,. sur ce paint jllsqu'u vinr;l·qualre canOll
nii~,.es danoises.

On a pris loules les mesures possibles pour empécher les
pelils désorrtres de la lroupe el,)OW' nOlls procurer des vivres
u ¡usle prix. Da viande abonde, mais on crainl que le }win
/le manque bieniol. Le oénéral (l ordonné de palier en argenl
complanl les dé(/áls com.mi.<; par la troupe, en ¡uslilianl de leur
Tnolllanf. De eeUe manil:re, les esprils des habilans rie sont
pas allssi indispo.s~s el ils se prélenl de meilleure volonté aux
se/'vices que nous leur demandons. Une (fI'ande parlie de nos
rlellx eenls chcvaux esl emplo!Jée en palrouilTes paur aSs¡¡rer
la tranquillifé inlérieure dtt paJls el ¡Jou·,. conlenil' en 'méme

1. 11 l'~t triste /le conS!.Jtcr lino IfllIe monlf\.lilti rhf'z ,11n r,(m~r~] m,li
n'f\.vait pas ~1I ohéir UlIX ol'dres de son Tloi paree qUr'i] défctlllall ses lu_
res ct SM chtllcau.
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•

ICIIlPS /lOS sohlals I el empecher qu'ils se cOTlunellenl des
désordl'es.

15 Aoul.

QueIques COl'pS d'in{anlel'ie el de cava/crie danoise, réwús
tfalls le fVol'd de File, I'ejuserenl de livrer leurs armes el leurs
chevaux.: en conséquence, le 2" Balail-lon de la Princesse s'y
rendil pClldunt la Iluit, el il esl reventt ce mafin apres s'tlre
fait I'cmellre le loul, sons qu'il ai/; éfé nécessaire 'd'employer
la violen ce, chose que nous désü'ons éviter, tanl que cela sera'
compatible avec nolre sl1l'eté.

tes chevaux de la cavalerie danoise ont serví a {¡'ois com
pa[jllies des lrois régime/lts que nous (lvons démontés. Qucml
aux [usils, on les disll'ibue aux Corps q1li en manquenl, mais
auec fi/llenlion de laisser sur la plaae lOttl ce qui esl aux Da
1I0is, lorsque /tous partirons. On I'épand de [ol'tes rumeurs
sur l'arrivée d'un Co/·ps {ran<;ais (t Swembol'f/, el on y [ail
plus d'alfelllion qu'elles ne méritenl. En uain nqlls avons
c/lcrché r't acqllérir des nouvelles cerlaines par le moyen des
paysans; personne ne veul alla prendl'e des i/l{ol'malions,
que/que chose qu'on lui offre. II esl parvenu id plusieurs
excmplail'cs d'une proclamalion du Pl'ince de Ponte Corvo,
el une aU/I'e du Généml I<indelan pl'omet/allt mille avanlages
(¡ CCIIX q1/i reviendraienl et destinée r't [aire changer l''opinion
de nos so/dals el a les soulever contl'e leurs che[s; mais les
ESfla(l/l.ols connaissent tres bien celte nOtlvelle arme de la
perJidie ffaní-aise, el il n'y a pos dans cetle armée un seul sol·
dal qui ne la méprise comme elle le mérite.

La 1JaUerie de Spodsbierg a élé lournée conll'e la terre,
a[in de pouvoir p,'olégel' nofre /'éembarquement. Lit sont res-

1. l)'arrres le Profcssour NyCI'U'P il se eommil de nombreuses alto,,
ques de fono('s c.t de 1'015 a malo lU1T16e val' des sold<:1rts ct (les m;\rins.

Bes ferm('s m<imr fU.l'ent incmHliées. ÚJl arr(¡ln drs mal'jns angla!s
aUI"'1rlena'!l~ a 10llles les nation~ (d'/llsa.ce, du \VllJicml)cr~, 1m Irlnn·
(fa/s).

Crs f:¡it3 Majen! conlinn~s (le tOll'es parls : ·\\1. dI) l\!crbilz écJ'i.I'(\H
¡\ ,\1. de Rose a J)reslle :

• [.es so/dllts ¡';spa.r¡nols (orces I¡ vivoua'fuer cou71enL les (jraíns 'pollr
ún {(¡ilr ¡Je.~ ravllnr.s .. veo,(lcollp 111' payst¡.ns, pour so¡¡stmire I.efas
{l'1llmes (i /(our pounllite, .~'en(1tIHd. tlan.~ les vMs I1Vec IcltH (n:rriUe_<,
C//e,1 m((/('/o/.< nn .<nlf/o/.! rle mar/nI: 1111(110ls pillen/, en atlent/ant, letlrs
malsolls, f,e COlnl'! (l'Alllelc/.tll. ros! rJaT(/,é ti 'Vlte (fans son chttLeau ,par
¡'P.e .r¡arde de 50 IlOlmnl',~. lL SOUl'rm: I~OUr.U·.\IF.NT, f.T COW.l~; r,¡::~~nAr, PI.F.I:ol
~'llm~f;UIl rrr 1'1, IlnAVoum; El CO~IMr. Pl\OPRlIITAIRE m; f)~;UX-T1H'::; fll> ('.f.Tn;
I~I,F. wmM~~TF. quí ,1U'" sept m111e q1!arré.~ a 1me 1J01wlalion (le plus tte
di,' mil/e ámes, ml. ré{Jne une aisonec (Jénérale el une culture qui, peu!
umir el ~ert en clle! a'teo/e m.l.'C nutre.< prov1.nces tJnhines .•

()n comprcm:l mio\l:X qUof> \\'J. lr G(,nérn.1 fle Ah\.efcldt .n'ait J)3.S como
]'Iris son dcvoir. i\J. de Gtl7:man ']1Qut ,s'instruirc cncor~.
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tés tous les équipagcs. /...,'escadl·c el le convoi sont toujours
1/touillés dans la merne position, el nous altendons auee ¡m
palience l'al'rivée de l'amiral Saumarez, sans les seeours du
quel il n'esl pas possible que I10US no as livl'ions ala mer, tan!
par le:,l peliles dimensions de nos balimens de lransport pour
un vO!Jage aussi eonsidérable, que par le manqlle de viures
el d'eau.

16 Aoút.

Des bruils SUI' la proximilé de l'ennemi continuenl lou
jours, mais il n'esl pas sal' que ces ¡orces soienl assez cOl/si
(lérables pou/' nous causa de l'inquiélude. Dalls la matinée
de ce JOUI', on a réembarqué les équipages el on a commencé
a se p/'ocurer de l'eau, obie! qui esl si imporlan! : cela coüle
bcaucoup de peille paree que l'eau est éloianée du ,·¡uQge. On
emploie (¡. eeUe opéra[lOll mil/e hommes de la cava/cric, des
dragons démonlés, el loules les voilures qu'on a pu se pro
curer.

17 Aotlt.

Les citases élanl loules dans le meme élal, on conlinue lt
l¡,avail de l'aiguade qui esl [res pénible, el, pour l'accélérer,
on a ajoulé, aux cavaliers démonlés, le 2' Bala/llon de Za
mora. On épl'OIlVe beaucoufJ de dillicultés a avoir du petin
pOtLr la lroupe, quoique lout soit payé exaetement.

D'apres l'auis qtte MUS avons ref-tL qu'il /te se lrouuait a
Swemborg que qualre canonnicl'es el deux bombardes danoi
ses, el que les au/res élaienl a /""aa[and, on a demandé que
les canonnieres an(Jlaises occupassenl le cana,l de l'ouesl dans
la !)(Irtie du nOl'd, el l'amiral I<eals a donné les ordres /Jaur
que cela ful exéculé.

,A l'enlt'ée de la Twit, le vaisseau le M,\HS, qui lail par/ie
de l'escadre de l'amiral Sanm.w·ez, a ieté l'ancre devant la
ballcrie de ['est. Le general en chef a été passer en re.vue,
dans leul' campemenl ou b~rraques, les regime1ls de ZA.\IORiI

el de la Pm",cEssJ::, qui se s01l1 présenlés (fans le meilleur ttal;
la Iroupe a manilesté pOI' ses vivaf.s el par scs acclamaliotls
lútll i'enthousiasme dont 1'amoul' de ta palrie fa enllammée.

A cillq heures du soir, il (//'rive ele Swemborg un ba[eau
!}(ll'lemcnlairc'uvec des lclll'es du Célléral Bouael pour le
Mal'quis de la Romana; le porleul' de ces leUrcs elait Ult oI
¡icier danois, el illte lui ¡ul pas parnis ele débarquer. "

Ce joul'-lil le Marquis dc la Romana répondit aux Procla
mations dc I3crnadolle par la pl'oC!3mabon ci-(lcSSOllS :
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Soldots 1

Les Juntes d'Aslul'ies e·l de Galice au nom de lOttles les pro
¡linces quí ePl'otwCnl le meme lorl qu'elles, nous onl adl'cssé
des ¡el/res ¡Jou/' m'implorer, en qualilé de Genéral en chej, de
1I0l/S halel' de renlre,. dOlls nolre patrie ¡Jour la sauver el la
venger.

TOtl/e I'Espagllc (l fJflS les armes pOUl' humiliel" ses oppl'es
stUI'S qui ai'l'etcnl loules rdations el les lellres de nos parenls
el qui, meme par l/lenQces, uoulaicnl nous ¡orcCI' it prétcr un
SUlllent absolu, commc si ltQUS n'dions pos ¡ils de la pali'ic,
I/ui mainlcnanl ¡WUS appclle. Les réuimenls en Sccland s'op
posi:l'clll eourageusemenl it cel ol'dre, ils ¡urenl entoul'és dc
C(//WIlS, desarmes el trailes en cwwmis_ Nous aevions po/"
luyer leur sOl'I,o dans de telles condilions, el en verlu de vo
!fe "esolulion de voulo!r viuI'e el moul'ir auce nolre peuple,
je n'ai pas CtL de peine a écouler so voix el ¡'ai pl'is les re
medes que nos ennemis de jadis, amis aetuds, nous olIraient.

SOU[)ClleZ-Vous, soldats, que e'est la chose la plus jusle el
la plus noble du monde de rapall'icr, aussitól que possible,
naire armée pou/' dé¡endre la patrie, att lieu de servil' comme
des mercenai/-cs u Supp¡-úncr les autres. Si c'élail nécessaire,
nous payerions de noire uie ce retow' dans nos loyers. La,
Espagllols, nous sel'ons récompensés par l'odmiralion gé
nérale et la reeonnoissance étcrnelle de nos conciloyens,o iGi,
au contraire, inlamic el abaisscment, qui sonl aussi insup
por/abies au soldat espagnol que le lrépas honorable lui esl
dOllx.

Rudlciobing, le 17 aoúl 1808.

18 Aoiil.

Le Vaisseau la VicLolre J, monté par famil'al Sawnarel esl
e¡¡ lIue 2. Deux brigantms el cinq callOnnieres sonl ü la voile

1. Le • Viclory ~.

2. L'nmiral Suumnr(!z av~jt tenll a venir de la Ba](jquc dirjger lui·
JlIi,¡¡\e I'embarquemcnt des ESPagnols.
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!Jour doublcr la poinlc nOl'd dc file, eL enlre,. du.hs le 'canal
de rouesl; mais le veJll leut' esl conlrai,.e.

On a achete dcux cenls vaches, six tenIs !Olllleaux de blé,
de seigle eL d'avoinc, aeux cen/s de pois secs, hui! mille li·
v/'es de eoe/ton salé el de la biere : Lout devra élrc embarqué
auioul'd'hui j les vendcurs sonl payés eH argelll comp/anl.

L'aiguade n'es! pus encore lerminée, parce que le vaisseau
le l\'hl.1'S, a,."¡vé hiel' a égalelllcnl besoin de la [Utre.

Les V,.an(:ois soni pal'venus ainlroduirc de nouvelles pro·
clamalions dans lesquelles ils chel'l:henl a séduil'e nos soldals
}JW' leU/'s lrompcries elleurs pl'omcsses (tccoulumées, el ales
{aire doute/' de la bonne [oi des Analuis j muís {ou/es ces ma·
nreuvrcs /te pelwenl pl'oduü'e d'au/re e{[c! que d'cxcilcl' le
Illépl'is des n6lres,

Le navi¡'e la VicLoil'c a jeté l'ancre a {¡,ois heul'es du soir,
avcc unc {régale e! un brigulttin l.

La [orce Ló!ale que nous avolls dGas ceUe /le de LallfJelalld,
,mUe as'embarqucl' es! eomposéc aitlsi qu'il sui(:

1.• !lllS.,U,}/ que le Contre-l!m¡'ral Kcats elU rtuss! rl sauver le Mar·
quís !le I~a HOII/ana, en s'emparant l/es lllllc'lUX d NyIJorg, et en transo
portan/ ses tro'U.pes {Ians l.'iU: sallS d.é{ense de Langeland, it dtptclllJ
un nalJiré (¡ Sir lames quí fU immerliatement voite (le Carlserona, A
eeUe oeeas/"n Sir James donna un~ preuve de la (lécisjon (/e son carae·
lere qut ne pouvait pas manquer de falre llne impression profonde sur
tal/S eeu:l' qut ~Iatenl présents.

• Le Vic.tory, vers te (;(Jueher du s.olell, aVelit (/ollblé Uars liead qul
forme avee le 7lotnt opposé en Sefland ('en/rile du Gralll! ¡¡eU en ve·
nan/ (le I.'Est. Le vetlt élail -¡;if et (/iree/ement contmire, quand. Mr.
Squirc, chef {te ta ftolte, averlU ('!lmírat l/lIe les nlwires (/evaient jeler
t'ancre pour la l1Uit, ear it ne pou-¡;aH se e/laraer plus long/emps d¡¡
1"61.: (/c pilole. Sir lames qui avuU examiné la carie et ne pouvaU pas
votr un .qrand d(maer (i pousser jusqu'(i Fcmcrn, ou le (lélTolt se rtlrt·
cissaíl el oi/: les sondages tlalent pl'us régullers, Wi (¡elllanda PQur·
quoi. La ré.ponse ne le salisfaüMa pus, tt fil appeler M. Nelson, le
CapUatne, ~t M. IVeell, le pito/e pour la mer ilu Nor¡}, mais ni ¡'un ni
l'aulre ne vouturent aece¡Jler eelt~ ?1lÍSsion lIi (/onncr une raison su·
tisfuisanle 'te lcur refus. AU~sit6t Sir lam.es plul}f/, Ic Capllaine d Irl·
bord et l'allUe á bobonl dalls les porle·llUullans 7JOllr voír si les sonda·
yes étrlient eorrcctt:fIlenl ¡«lis,' puls ayant indiqué (/u lIriel• • Crutser"
navlguulll alo1$ !le conserve avee ¡ui, dc mar~1ler uroil Ilevanl, il resta
sous voite jusqlt'a min'Ui/ qUU1l(! 11 e¡lt ré/BsI a faire alleln(/re, /¡on!te
7Jar bordee. lit hauleur ([e FemeTl~, disla/lle (ie ~ix ¡¿eUes. /Je la sorle il
fui ü mem.e de m/lrup1Jer la di.visÍlJ)t de Sir nic/wr(l Keals, re jour sul·
V(ml, (a) assez 101 p01l1' cOllvenir (¡¡¡CC cctul-eí des 1J)oyens rle transpor,
te!' l'armée (le l.a /lomana d Gol/(wbourg, •

(a) ,Le 18. Voir le Joumol sommaire a cette d.a.Ul, C'est ;\ 10ft que Sir
J. HosS di!. • le 14 " quana le Víelory 4rrivll.. Voil' d'aíllell¡r:; la leure
de l'A.miral SaulTw.l'o? (~U 21, citec (Hil' Sil' Jolm Hoss,
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Zamora , .
Princesse , .......•.............
Calalo{Jlle ................•....•......
Barce/olle .....................•.......
Ou Hai, Cavalcrie , o •••••••

/1l1anle .
Almanza ....................•... , .
Villaviciasa , ........•........
Sapelll's ..........•...................
¡Irliller¡e .

Tolal .

Oft1CiCI'S

58
68
48
42
42
1/
39
32
7

18

395

Soldats

1652
1917
1060
1212
573
565
557
582
95

363
8606 I

11 Y avail, en ouln, 1161eflllnes, 67 enlants, 49 valels.

19 Aoül.
Les canonnieres anglaises ont doublé le cap nord de file,

maLS elles lIe sonl pas renl/'ées dans le carlal qlli. la sépare de
la fi'ionie~.

L'aiguade esl aujourd'hlli lerminée, ainsi que l'e.mbarque
ment .des grcLills el des besliaux.

Le Général en chef esl aUé ¡aire une visite al'amiral Sau
marez; a 'son arrivée a bord de la Vicloü'c, les vaisseaux an
a/ais hisserelll le pauil/on espagnol au hqul du grand mal, el
¡Is ¡ireni lous une salve de vingl-un coups de canon pour cé
lebrel' la réunion de l'Espagne ti fAnaleierre, el l'heureuse
delivrance de nos lI'OltpeS du pouDoir des Fran~ais. Nolre ar
(jl/erie volante réporulil de le/'/'e a ccUe salve:'l.

Dans la soirée, cinq canonniel'es el deux bombardcs danoi·
ses sortú'eni de Swendbo/'fj el ¡eUreni l'ancre sur la c6te de
Fionie. Entre dix el onze hettres de la nail, ces chaloupes
lJinrent canonner el bombarda ,.idiculemenl, mais sans Pl'08

dllire le moindrc ellet \ lc poste occupé sw' la c6tc par
I'auant-garde aux ordrcs de Bornes, qui s'y mainlint sans per
mel/re il sa t"oupe de [aire [eu, a/in de voi,. si on oSCl'ait dé-

1. ChiHres MOJl~S ¡:.ar Ka.rl S<.:hmidt.
2. Cecl confirme I'or.reur velen/aire déja siglJ,ülée du P.rlnco de Ponte

Corl"O.
Les Anglais étaiimllo leHcment OCCUir:,,('S pres de l.angeland qu'ils

8yalent laissé" aJ)solurnont iibre le .pnssage db Nyborg a CorSOer (leUre
de ~16fbltz: au Corote de Bose, 23 aoüq.

~. Volr p. 461. en note, copie de l'Ordre de ]'Amlral Saúmmez con
cemant JUs llonn~urn a rClldre po,r sa notle. Tl'ad'ootion de la copie .al)·
glalse commoniquée par ¡....r. le Mapqu!s de la Romallo.

~. On poursu!l'it nüée ¡l'une aUnque en force de Lltngclnnd. et 1'on
pal'\'in~ A rlW.nlr a SlVendbc.rg 140 i),1Ieau.x. 8 canonniercs e4. 4 1>a~oo.ux

1~ bomb:u'i!~ment. On voul-ut ten,ir en Iwleine les Espugnols. et, le 19,
I canonni~rcs eL 2 bateau.x de bombard:cment partil'ent. a 10 h. 30 du
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barquer, Le.s chaloupcs se I'eliri:tenl a dcux heul'cs du ma/in,
el rcloum21'cnt u Swelldúorg. Lcs [roupcs rcsterenl [oute la
Iwil sous les armes dans leul's pos les, el 01/. enooya plusicurs
pall'ouilles dans le mid.i de l'ile., a¡i/t de s'assul'el' si lcs cnne
mis ne ooulaienl pos lenlel' quclque citase de ce ccHé, en lai·
sanl tute lausse allaque dans le /Lord; muis eeUe ridicu/e ca·
nonnade n'auail atteun obiel.

20 Aoúl.

On a dépeehé, u. Copenlwfjue, un parlcmenlail'c ana/ais
aoee .des lel/res du Uénérat en ehel pOUI' reclame/' les I'egi-
mens de Gua'dalaxQ/'(L el des ASlul'ies 1, ,.

Tous les vivl'es el touLe l'eau sonl déiii embal'qués : iout
a élé payé exaelemenl, ainsi que la plus grande pOl'lie fles
degats commis po" la l"oupe el pa/' les marins an[jlais dans
les villagcs el maisons de cumpa[Jne. Le monlanl des dégáls,
(lans Langclall.d, s'éleve. a environ vinal mille I'ixdalel's pour
le eomple du ll'ésol' royal (,'cal hacienda).

Gn a donné des ordl'es pOUl' que les lroupes SOiCllI pretes
el s'embul'quer demuin, el on a preserilloules les mesar'es ne·
cessail'es pour eetle opéralion.

21 Aoúl.-Des l'aube de ce iour 2 011 réunil sueccssivemenl les t¡'DU·
pcs su/' la cole de l'esl, a une pelile dislance de la batlerie de.
Spotsbierg, oil on loissa un COl'pS assez forl ¡JOUI' proléger
l'embarquemenl iusqu'a ce qu'il ¡ul termine. 1l commen~a

úienWl avee lous les baleaux el ehaloupes de l'escodl'e on-

soir, pour Ul.ng¡;lan.<l qu'ils bombardi!r¡;.ut \'ers StranUby (en face de
'1'1'anekjer). Cel[~ donna ¡)(m de résullal.5. (K. SCll~IIDT, p. 2j6.)

Elles vinrent si prcs (W ¡'jvage que i'on enttlMit des eonuna.'ll:Ie·
mcnl.5 en.lranc:tis : • Avance 1 Avullce I DiaJ>le l... • Des obus sitrleroenl
au·dessus de Clausbrolle et de la forét, et il y cut 2 dragons et 1 fanws.
sin I;Uiél¡ (Nyerup),

1, Le- Murquis de La nom¡¡'llU fit, en erIe" demalu!er qu'on IUllivral
ses cD.m¡xllri0tes pl'isonniers ea SeelantL, menao;:aal d'on1lm..e.ner un nomo
bre égal d'habil-anl.5 de Langeland.

Ce devait clre tl'eS odur pour le j'iJarquls de La Romana de panir sans
.k!s regilJlents d'Aslurles eL do GU>1llalajara. "\iussi, ¡ktJ1S une Jeme, au
20, il prla le Roi Frédéric VI de les Ubél'er, parlant des nécessités de sa
patrie, pl'oposa,nt 11(> J'lCndre les baleaw( ¡,'ama et Soccrlncn ¡mis par
les Allglais, et assurllillt qu'ulors les batea,wx angla,ls s'éloignemlent peno
llan'l' quatrG mois des eNes dUlloises (1<. SCIIMJDT, p. 279). Le vaisseau
parlomentail'e ne fut pas rc(;u a Copen.hoguc.

2. Le 21 aoüt á 5 11. du mati.n, le Génó-ral t\hlc.felllt reClIt du Marquj5
de La Romana UJle lCLtre lui d.emnndant de ve.nlr a Stcngade pour y re·
cevoir les armes et les cbevam abandonnés a'llJ départ. Le Géné-rai s'y
rendlt avee les offlcicrs. puis vers Spodsbjerg Ol! les Espagnols liraient
en I'o.ir ,pou'!' vider leurs fusils. La Romana é'lait mala<le {I,\l momenl de
l'cmuarquemen.1: !l orrrit au GÓllóral O[l11ols 'es chevaux espagnols, mais
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ylaise soulenus de pl'CS par leul's canonniens, et il ¡aL com
plelemcnl terminé a l/'Ois heures da soir, sa/ls ga'i~ fuL su/'
cenu ¡'jen d'extraordinaire 1,

On avaí! pris toutes les pl'écaulions milílail'cs pOUl' prolé
ger el assurcr noLre ernual'qucmenl dans le cas oiL /lOUS se
I'ions ¡'uJ.uiétes, mais' elle.s dcvinl'ent inuliles, A six heures
da soir, le eonvoi mil la voile aliee un bon venl POUI' Golhem
bourg, sous la pl'oteclion de la divisio/l de l'amil'al Keats, qui:
se composait des Ilavil'cs le Superb, eúpilainc Jacfc8on, le
Brunswick, eapitaine Graves, le GOl'gonc, capLlaiue TOIn"
des cOl'veltes bombul'dlcres la Dévastatioll, eapilaine Srnilh,
el le l-iound, capitaine L.oc"ycal', el dcux úI'iganlms, Chacun
de ces vaisscaux de gUCI're pOl'lait Ious les solda/s qu'il pO u
Wlt conteni,.,. les aatres élaicnL l'épal'lis sur les transporls
que Mus aviolls tiris de Nyeuor{J,

1I /'en/,.ée d.e la nail, nous mouillámes u trois licues du poial
de départ 1 ,

Non seulcment on pel'1nit aux qualrc Ilavircs danois qui
élaicnl venus d'Aa,.hus auce le "é{jirnelll de l'Infante d'y "c
IOllnlCI', mais 0/1 10uJ"nit des vivres pou!' huil joul's aux vinfJl.
deuJJ maleto/s danDis qui les eonduisaient. Les navircs dí'
Nyebo/'g etaienl maHauV/'és UltiqttClHMt pa,. les 1I1l{j{ais,
pw'ce qu'i! n'y avail aucun Dallois Slll' leur bord, 'L'amir'1l
allglais a ol/ert de les renvoyer lous lOl'squ'il.s scratenl al'ri~

le ~néI'31 dit q-ll'il les reOCllr'dil l'Ollr les remetl.l.'e au RoL Le .(;éné.t-Jl
Müeleldt SI.' rE-lHlit aussitül ti. SweníllJorg pow' mctLI'C le Gén,t,I~11 VCUlIX
all coarant (h.t Uépurt des J.::spagnols, déparl cfrcctué ti. G hflUl"CS dll soir.
e'est alors qu'¡¡ rencontl'a le Co.mmi~11d(\,llt G:wHiel' uvec qui iI Cut une
oon\'ersatiot~ peu agl'éablc.

r\Va.n~ l~ul' dti¡lafL les Espagools avaient l'uillé l'ile, bic.n ql~'íls e.llS·
S€nl pa)'é une purtie de l(lurs réq'liisitions et de lellrs dépl"édaLíons.
QtroIques Espagn.ols se cn.chórcmt pour lW po\.nL IX<rlir eL r(!slcr l'(\l'Jlli
JI!S Oanois a\lec !esqucls il:o 3.lIiliuo,t C'u de tres J..,(\ndleS relaLiolls. Ils
JireM" SOlicite, et 011 recon:nolt le1.U'S descGf\,(IUlllg. (IC SCtIWl!r, 'Pl). 280 eL
~.)

1. Le Majol' de lu. QUlI.(/,ra (lit que !'hondleu.r d.c 'prolégel' l'roMurqll&
ment fut r6serllé a SOll bnto..illOlL (luí lWllit ou uussi cclui d"ISSU't·cl' la
litis(: de l'i1e de Langelalld. El il tl.jou1.e :

• Sans su eon(¡nilt:, nolre wrUc de ce pay;; cut élé prcs(¡ue illlllOSSj
ble, car dans aucan aulre enlLroil 011 n'eul pu faire ¡es apprels et tes
/Ir()vlslons "lit! néecssi./aicnt te 7)(HMlgc en SuMe,. 1t n'eld pas lité la·
ti/e non plus ¡Je réuUst!r un plan all$~i aUllaeiellx el si rapidcmenl Im'me
sans un pafa{Je d ('aV'(Í d.uquel les troupcs l)Ouvaic7l1 se IQTllficr ¡Icn·
dant q1J:aTTt~'eraienl lLans CCs mCTS les vuissel/ux qui lIevalent tes tra'lls
/l{)rler. La (ltsciplfne el le coul'u{Je (tes Calalans 'lpUmirent ces ousUlcles
qui ulIun( (/'e~re vaineus sem/,¡la/mll insurmonlables. Les armes pTi.se~

Qll.l [Jallols restéTlmt sur la p/(I{}C selon qu'U avaiL élé s/ip¡¡!é el (I'Uee
elUs les cheuaux espa{JTwls qlt'on 7le tua pas d'apres un UTare Que le
g!néra/ aonna auant (te s'embarquer ,. eL ils SC1"'Vircnt cnsuilc (i 710S

ennemís, •
2, La lral'erséc fUI l'eturdéo pa.r les I'onts ; (lneré dCllilJ.ll llust(lmosc.
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vés it Golhemboul'g, en les faisanl /'econduire par les marins
du b"iganIin el ,da culla qui avaie/tl été pris, sous la con
dilion que le gouvememe/tl danois remirad un nombre égal
de pl'isonniel's anglais, mais ce gouvememelll s'y est I'efust.
Le pal'lemenlai/'e cJwl'Vé des r¿clamalio/ls du Cénéral ell chef
ne produisil pas un résullal plus favorable, on /le voulul pas
meme rccevoir les lcUrcs- qu'il appol'lail.

Nous avons laissé, a la ballaie dc Langelalld loules /~

armes cnlevt.!cs aux l¡,oupes danoiscs, aillsi que lcurí; chevaul
el les n6lres 1.

22 Aoul

f1 deux heures du nwlin, on continua de naviguel', -Illais
nous avanrumes peu parce que le venl n'élail pas favorable.

Gn tela l'altcre en lace de la pointe /lord de Langeland~,
ou un convoi de viVl'es, oenanl d' Ana/elel're, se l'éuniJ d
/iOUS s. 1l aNiva fOl't iL propos, Cal' les ¡Jl'ovisiolls NlIllllen
raicn! a s'épuiser.

23 Aoúl.

Apres qu'on eull'épw'ti les viores entre les balimens de /'es
cadl'e, nous mfmes ú la voile avee peu de vent,' nous pass(¡·
mes devant NUeborg, el la baltene de Slipshawn nous Jira
une bordée a g/'wlde distance; cela nous indiquait sulfisam
ment ce qu'on aUl'ait [ait, si, a l'époque de naire premier cm
bal'quemenl, nous n'eussions pas enclaué leur w'{illerie.

f1 sept heul'es du soir 4, nous jelámes l'ancre a['ile de Rom
soc; le vent esl faible el peu [avorable, mais il parail, en Oll

lre; que dans ccs mas on ne navigue pas la nuit acause du
al'and nombre de bas-fonds qui se /rouvent dans les lJarages.

Ce malin le hrigantin "Mosquito po"l pou/' l'Angle/erre,
ayanl a SOIl bord le lieutenanl de marine don Ralael Lobo,
'lui va /'endre comple de la mission donl il avail dé chargé.

ren/ie~'~r~~~sN~te~r'a~~~~sr~~g~r~l~o~~ linrGn( pas {h'\rolc, el détruisi·

2. A<ncre del'lillt KnudShoved·.
3. D'illJ}J.'CS UJle lettrc 00 i\lroluitz it Bose lhll COJl.I'Oi oét...\.it parti de MaJ·

mM le 20, ainsi qU'Ull' autr!l de GO \'uilcs arrivarll. de la mer du NOM. ce
jour·J¡\ Oll recut 15 navires.

4. Lenre -de ,"lerbitz a Bose du 3 septombre 1808 ;
• Le convot s'aneta a la peWe He de lIom.lOe pendant que/que!

jouT5 pOUl mettre tes troupl:s 'Un peu plus a ¡cw' aisc en tes díSlribuant
a bora du /:Onvoi qui Vtmatt d tCU1' rencontre. Mals eomme apres ceUc
(listrtb1!/ion elles úta.ient encore tnfl entassées pOllr po1l.1I01r aller dlrec·
lelllent en ,lnylctcrre, 011 les diriyea wr (;oll¡cnurmry mi /t1(r (Irriu~e

a causé que/que dúpUlisir vu la c/wlté de la vie r¡al y régnat!.•
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24 AoúL.

Le venl esL toujours conLrairc el nous restons it l'ancre it
flomsoc,

011 a incorporé Ult conuoi six des quinze navires venus
dAllyle/erre avee des vivrés, el an y a lransbordé ulle parlic
de/a It'oupe embarquée it bord de,ceux de 'lVyeborg.

25 Aoút.

[,e mime venl Ilord·ouesl dur!; loujoul's, et le conuoi conli
!we de res/er a l'anC/'e.

Nos sapeurs ollL pW'couru l'ile désede de' Homsoe pOU/'
creuse,. des puils eL en tirei' de l'cau, a[in de remplace/' ("elle
que /lOUS avons eO/lsommée tous ces jours-ei,

26 AouL.

ti cillq heurcs du maUn, nous avons mis it la uoile auee Ull

wl!S.O. I

JI Y cul un illstanl d'alarme, le [eu ayanl pris par aecidenl
d une pctite quanlité de rhwn qtÚ se ll'ouuait it fond de cale
du nar>ire le Supcrb ; mais il fut bienlot éleinl.

PUl' suite des ordres ae Camiral Saumarez, le nauire l'Ed
gal', Capi/aine Mac Namara, s'est séparé de nous el a dé.bm·
qué (i Helsinabora, dans le Sund, sur la cole de SuCde les
/tuil eenis hommes du réaill)enl de la Princesse, quelques a¡'

lil/cllrs el quelques-uns de l'Etat-Major qa'il avall a son bord
el il est parti ensuite pOU/' se réunir aux autres vaisseaux de
al amiral qui vont it la reehache de t'escadre russe, récem
IIlCllt sorlie de ses rorls. Nos l/'oupes ont da tra.verser par
lene la Scanie pour venír a Gothembourg l.

27 AouL.

1\ qua/re heurcs eL demie du soir, nous mouillámes dans le
j!or/ de Golhemboul'g,

ta e6le de SuMe, jusqu'u Gothemboul'g, esl exlraordinai
remenl hérissee de rochers, el aride; le porl esL [ormé pO/'
une inlinilé d'Uofs de 'rochel's presque inhabités qui jorment
Ulle vuc horrible qui le rendenl assez sür quoique son enfrée
soil diflicile ; il esL défendu pa,· un [orl, ella v.itlc esl élqignée
de lro:s licues du mouillage.

1. Voir dans K. SCHMIDT (pp. 287, 288, 28'3) un ré<:i1, trl!s 'imngé (te
l'arri1"~e des Espagnols a HnlmSUlllt, ou Jeurrs unHormes flrent sensf!.·
lion ainsi que leu:rs habibudes .l.s- r,1ire I(!s ~ttoo, Leur ,polJte$se
ehalm.::L leurs h¡jtoo ; et Irte leuf musiquo pendan~ !Ollglelllps l'on -retLnt
lile \'alse : spall1ernes ,I'al$.
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28 AOlj~.

Nous reslo/ls al'anae el Oll a dé[endu de descend,.e aterre.
n esl enl,.é un convoi de soixanle voiles Qnglaises et suédoi.

ses ve.Mnl de la Ballique.

29 AoúL

Pou,. alléger un peu les bálimens el afin que les so/dais
puissenl se .délasse/' de lew's [aligues, on a débarqué dalls les
ilols circonvoisins la majeul'c partie dc la ll'Ollpe, a laque/le
oa c/lUoic les viores du bordo Ces soldals sonl logés aussi bien

_que le pennella ¡aíble populalion. de ces lles.
On a en vue un aulre convui de dix-/wil voiles ullglaises el

sttédoises qUt vienl d'Anglclerl"e.

Du 30 Aoill au 4 Septcmbre inclusivcment.

{lendanl ces six jou/'s, il ne se passa ríen de nouveau. Gil
débarqua encore queLques soldais daos les iles voisines, el
on lravailla a [oumir de vivres, d'eau, elc ... , les villy.l-sepl
búlimens de [¡'w/sporl all.glais <¡ui, cOl/voyés pal' la corveUe
l'Etno, doiverit conduil'e en. 11H[llclerre la pl"emiere divisiQIl
de nos ll'oupes au /Lombl'e de deux mule cenl huit hommes l •

5 Scptcmbre.

.4 midi, ll'enle-sepl [lmna's úatimens de transporl, qui viel!
nent d"Anflleterre, el qui sont lleslinés pou/' nafre usage, Ollt
lHouiLlé dans le por/. On parle déiil de s'en servil' it transpor
le/' en Espavne noil'e lroupc I"éunie.

Nous avons I'c(:u ces ioul's-ci les papias publLes anglais;
¡ls I'en[crmellt des nouvelles d'Espagne iusqu'au 17 aoo.l,· el
/wus aVOIlS app,.is pe//' ellX, avcc ta plus vive salislaclioll, fa
cOlliinualioll des brillultS sucees des al'mes espaglloles. Jl
n'esl pas possible de pe.indl'c l'enlhousiasme avee leguel ces
a[ll'éables nouvdles Ollt circulé panni MUS. n

Le 17 septcmbl'c, un officicl' danois échappé de Golhen
boul'g uppl'it que les Espugnols y atlclIouienl loujours les

1. el! h~t l~ .. oop.lemb1'6 que les Espa,gll.ols cUl'lml onllrt des nou.vell~;;

d'iroetcs {lelcul' P¡~ys, ll{lJlrll'ent les dGt¡liL<; dll (JósnsLw de Ba"ilcn el des
nutrosdksastl'es fra.l:.Qail>, de la .·dl'Uile au \loi Joseph. Le 5, arrilU le
Nassau. avec le Cll;pilainc ,ÜunllcJl .. Commal1llant de ¡'Escadre de Tnans·
por~ jusqu'en Espugnc. Le 7 'Irriva le CatYJlso a.v(~c {les émissaires es·
pa.g,nols, et qui continu..'\ jusqu'iJ, Co[)onhague lIour essayer de falre lilJ(i·
rer As/unes el Glwilal,ajam. Le !l, L::.. Romana. s'emJXll'(IOO pout 1'..\0'
gletem'e sur le Calypso. l.e 11 urrlVll {\G-otllen!Jot1'l'g le dótacheme.nt si·
sna1é ¡'¡ Halmstadt. Lü 12, on met (\ la voile. Le 17, on es~ dans le canal.
U ~ ootobre, en vuoc du cap Or(¡>gnl.
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I'uisseaux anglai5' qui ocvaient Ics emmcner, et te 15127 sep
lcmbre, M, de Liwkcvil-z écrivuiL a SainL-Pélersbourg que
Ics lraupes espagnolcs étaient pUl'ties pour lClll" pays, el que
1'0n n'avait ¡'cnvoyé a Copenhasuc que 1 OH 5 bUtiments peu
propl'CS ti {;¡-ire un long tI'ajet. J\'1ais 1l0US parlcl'ons de cela
plus en détails,

L'Amil'ul Suumul'cz pal' Icltl'C OU 21 naul, ú bord du Vic
lory, rendil compte a I'Amil'aulé dn succes des opérations
de !'évusion des Espugnols, eL !'ct;¡lI1 de Lord i'o'Ialgl'H\'e les fé
Iicitalion9 les plus vives pOlll' le contl'c-Ami)'oIKcols, POUl' le
zelc el lo diplomulie qu'i\ uvait monll'és en mCllont a bien
eclle délicale cl dirncilc mission qlli lui avnil élé confiée, le
eonll'c-amil'a\ }{c<.lls, des son ul'l'ivéc cn AngletcrJ'c, {ut fait
chcvulicr de I'ordre du finill.

POll!' panse!' les blessllrcs du lI'ru¡"6chal Pl'illCC de Ponle
COl'VO, le Boi dc DOllcrn;.u'k nt: offl'it, ti I'EmpcrcuJ', pUl' M. de
Drcycl', le 28 aoClI, I'Ol'cll'e de l'tJ:lCflhallt pOllr le Prince, el
rOl'd¡'c de Danltcú/'og pOUI' les Génér<lux Boucict et Gél'al'd,
L'cmpcl'cul' n'acccpta que POUI' le Mal'échal.

, ,o', '

Not,¡: ¡; de la p¡¡ge 4.',5. l'il:IOT~, en I'IJe oJo tap.g.o:;\or.g. 18 ¡¡out lt.()8,
Dans le Iwt Jo ':;oUoIi;;lle~' diltn~ .!I'~¡.lI;¡'re mute '1'l'k'ii,yJ!io're le glOl'ieux
/ll"énomcnt (le la pnix f]l1i v:r:-d ,d'{':~'{' CO!lo:llu-:l entre l'.\nglelcr.re ('~

r.~;ngne ,l.i.n;;i (lile J'..\lIi:ll1iee (lui "x';S'lc ¡lctllcl!ell\€r..t entre Irs dce,x
jXl)"S, ililllSl iJI~ les él'ón(l',ncllt~ im¡;orl:1111s (]uj sont S\ll"\'cnl's (!(Ins
ce> ca\h.~ "'ll l"('ljl'OI~l r~ll'1n<,o C'ifJ:.lg~1olc SOl:5 les aroJ'cs de S. E. le
,Ilnrquis ~lc la nOJill'll" (I.IlS ¡j.;ly-S oct,lIpés p:':1' ¡'atl'r/.'c Bonaral',tc l'C'n
nomi <le t.ous les ¡l;w::; inr!úrcf'.<oJanls, l::l COIl)lll'l11d'~,nt en ('.hef ordonne
IjlJO le Sa{ul rO!JI¡{ sera r..ffectllO:: pln' l~s 11<1,'ircs tic S. !\-1. Jans le J.;c~:

I)illl:wlehe l.'fOCIl'.:\in ;\ une h~'n'll,

lt,) Vlelol'iJ ,'~'1'ClX'1'II J'f:ICTIII(!'fil Ilnljnl au f!l,Uld mtH et les cou>
leUl'5 eSllagD\)les <ti lclll dn mfLl (p;1I"UIl10tl ei. dl\~ mát {\,.:) pel·rc)([uct.
Le Super/; llrl'Ol-C~'\l l'~te!~,l;n'.tt ,1,\1 ¡:;ral~d 111!lt el los eoul~ur.i c.gpagnol{)s
en tHe .d11 w~ (loo misaine C't da m'l.t de 'PCLlI'oqUCt.

TO\1S los Jlavircs CO¡'Hnn~ncel'l.l.1\t 11": Salut quan(l le VictlJry alll'a tlro
le prómicr coup.



CHAPITHE VIl/

Les Prlsonniers

Les Espagnol¡; pri~onn.iers. - Leur l'é'union. su~· le oontlnent. _ Mesu·
res prises par le !'Oi de Danemark. - Dispersion des groupes. 
Formatlon d"un regimento - Quelques pnrticularités.

Des qlle les Esp<lgno!s clll'enl éVllcué ['ile de Langeland,
les Anglais repl'it'cnL la croisicre entro Nyborg el Corsoer,
eL, de [OUI' colé, les Danois el les Fran~ais prirenL des d~o
silions pOli!' transpol'lc.' leS' Espagnols, pl'isonmers en Sec·
Jand, par d6la"CilCmcllls sur le conlinenl.

Le Comto de Yoldi, en rondanl eomple a son Ministre des
Hclalions Exlé.'icurcs de Jeul" intcrncmcnL dal18 le Holm, el
de la présence des Ortlcicrs prisonniers sur paraJe ti Roskildc,
ningslcot el. Holbeck, iui disail : ./

( Ji)ans ioulo oulre circonslance, vayant que l'on desarmail
les ll'oupes de mon Souvcrain el qu'on les constituail prison
nicrs darls la capilale meme oü ie I'éside, (aurais cru que, la
diflnilé de mon caraclc1'e élant blessée, je devais reclamer
confl'c unc mesurc si humilianie ou bien .¡¡uilter la Capila/e.
Mais a!Janl égard aux circonslances ou nous nous frouvaRs
ici, el dans lcsr¡ue/les ce souvel'ain es! obligé de veil/er ci la
$I¡relé de :ses Etals, avanl loule auire considéralioll, roi jllgé
'fu'il n'apparlCTloit qu'au Hoi el c't S, M. lmpériale d'appré
eic1' les moLiff' d'une (elle mesure e[ que de mon cOlé je de,
vais demew'CJ' passij, el me /Jome/' c't rendrc eomp'te ,,1,

C'éltlit évidemmCl1t la meilleul'e des altitudes a prcndre, El
il fallt rcndre celle juslicc uu Comlc Yoldi qu'il ful toujours
tres cOITecl avec le Ministre de [<rance,

Tandis C[uc les ó"cnements de Pionie el de LllngcJand s'ac,
cOlllplissaient, le Mal'cchal BOl'lludoLle aW1.il songé tt réunil'
t'-ur 10 con(inclll lous les espagnols prisonnicl's, el iJ avail éCl'il
0.11 Princo Alexflll(]l'e la leltl'o suivanlc 2 :

" J'ai prlé le Roi de Dancmal'1c de rcnvoyel' sur le cOlllillenl

L Al'clli\·.c~ .1u Minis(i)ro ucs Afraircs EIl':J<llgCr:cS. E,;pagnc. 6¡G. rol.
ft5, n° ~#7.

2, J..cUre du P. i~. .c. a Alcxund:ric. Odense:, 18 aou!..
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les troupes de Seeland, sous bonne escorte, et par déLache
ments de deux cents !lommes, Ces Iroupesl iointes d ce qui
flQUS I'este peuvent fonner tlfllolal de cinq a six mille hommes.

Je désire savoir ce que Sa Majesié ordonne que (en {dsse,.
¡e nc Mis point cacha qtte je les cOllstaere COTllTlle incapables
de servir d(¡IIS l'annee [ranraise, ú moins d'wle nouvelle or~

gUllisalion el du changemcnl de presque ious les of/iciers,. il
yen a un flelit nombre, dont Volre Altesse lrduvera ci-joint
fE/al, qui sont demeurés uraimenl [idelles. Quand au réUi
men/ d'Algal'vc cavaler¡e, ie crois qu'on pow'roil encore en
lirer padi, en !J incorporant le délachemenl dit régimenl du
Roi el les caualiers isoles reslés au dép6'l.

Je prie aussi Volre Altesse de uouloi,' bien [ixer la d:estina
lion des chevaux abandonnés par la Cavalerie el l'Artillerie, 11

,( flat de MM, les Of[iciers espagnofs qui n'onl poinl pris
parl {tIa 'irahison dtt Marquis de la Romana, el qui sonl res
lés volonlairemt;tll au poste de l'honneur.

NO,IIS

Kindelan
Id'lIennosillas
l{[nneJan flls

Sansot
DuboiS
Tagli
Darrailh
DullouflZ
Franco
Cal'aMe Sé¡:~ur
Gaamano

GIl,\IlES

~1u.I'Celml de cnmp
I3.riga(lier ¡Jes arloóCl;
C'-'Illiluine u.ide de eamp

l\I,lréch:tl de eamp.
CBpi~aille

l..ic-utcna:14-CoJnneJ
Ci\l'¡t~lin.e

r:.~pit{\ilbe

C,hp i 1~li ne
Cnpit<lill.e
Cn·pit.uine
Lieul<:\lmnt

COlll'S
n1l1'I"cl. lis "ppar_

lic""ent

du E.tal,~lajor,

{nla/lle cavaJ<:ric,

Vi/taviciosa, dl'a,ll;_
701¡mOra, inranlerie
Astur/es_ inf;mtl1rie
I'rin.ccsse, infanot.

,
N,-B. - Le colonel, l'Ctal-major el tous les o[liciers du

RéfJiment d'Algnl'Vc cavalel'ie, qui n.'a pu s'embarquel', sont
encol'e aleul' posle, a l'exceplion du capilaine Costa qtli s'est
bl'úlé la cervcllc,

11 y a de plus ; 10 les O//iciel's enuoyes en déflutalion a
/Iamf¡Q{l/'g par lei> divel's COl'pS, ¡Jaur assisicr ú la [He du.
15 aoul; \

2° les O/licicrs des délachemenls lm'mant la gw'de d'holl
llel/l' dn Princa, MarécJwl d'Empire;

3° les Ol/iciCl's qtti se lrouvaienl pow' le momenl au dép61.
COl/lfne ce sonl les cirC(JHs/ances qui onl [O/'cc ious ces 0[

licias (/ I'es/a a lew' posle, on ne (Jeul répondre ni de' leur
Oflinio/l ni de letll' fiddlilé.

Quallt au colonel d'Algarve, il s'esl tres bien conduil. ))
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LOl'sque le i\'[nréchal Pl'ince de Ponte COI'VO eul donné 1'01'.
dre d'cllvoye¡' les pl'isonniers pat' grollpe de 200 hommcs¡ sur
le COlltincnl. le Boi pnl alol's [es disposilions 5uivanles que
nOllE< donnons inl.6gr-alemcnt, vu leul' ol'iginalité el pOlir mono
t.rct' commenl la langue rran~aise éla;l pratiquée a J'époquc:

26 Aoill 1808.

A¡¡anfl'éso/u que les flI'isOflnicrs de guerl'e qui se [rOl/venl
ici, des deux régimeTlfs d'inlanle,.ie espagllole des Aslurics el
de Gl,w'dalaxnl'a, mal'cheront d'ici par compagnie sous es
corl,e par 4 1'Outes, savoir : la 1Nl d 'J(allundboro, la 2" el COI"
scel', la 3"« NahsJcov et la 4" a Nysledl, Nous ordollllollS que la
COlllpogllie qui va d T<allundlwrg marc1lC le premier jour jus·
qu'c't /-/ede(¡a(lI'(len, le lendemain jusqu'a 110lbec el le
stll'lendemain jusqtl'c't !(ollulldborg j la compognie, qui va d
COI'SOCI' ira le fll'cm.ier jow' il.lsqu'ú liocs/á/de, le /'endcmain
jusqu'ú nin{Jsled, le surlendemoin itlsqtt'a Slagelse et le jour
finaf jusqll'ú 1(orsoir j la eom¡¡o{jnie qui prend le chemin de
Nafcslwv doil w'/'ive/' le fJl'emier iour d Olsemagle, le_second
(l f(ol/usted, le tl'oisicme a VOl'dilt{jbourO, le qua/neme u
SaxlfirebiH{J elle cinquiclne (t Nohslrov. La compa{jnie qui va
aNIlsledl ira le fll'emier iour (l f(jccge, le seco/l(l d Faxoé./e
tf'oisieme ü f(allcltave, le qua/ritme aSI,ubbe/cjrebill{J el le cin
qllitmc a Nystedl.

Les 4 COm!m(flÚeS !)al'/iront (lla lois ele Copenhague fel jour
qu'il NOll.s pl{lil'a de [ixer,

Le /endcmain clu dépol't de ees 4 compognies, 4 au(res par·
lirO/I1 d'iei f)ou/, les endroif.~ quiltés par les prelllleres ou ce/
fes de letc,o et elles cO/ltilluel'onl ainsi leul' marchc par les
I'outes prescrift>s, de malliel'c qu'enes rtl'l'ivent atlX logemenfs
que le.~ COmpa{lnics de léfc aw'onl quiUés le malin, Le /roi
sicme jour 1 compa(Jllies par/.imnl d'ici; le qua/rieme jour 3
comprlmÚCS elle cinr¡uibne 2 cOmprt{lllie.~, /csqllel/es, conlor
mémenl (l la rc{}le ci-dessus [Jl'escl'i/e, doioent 'ioujoul's arri
ver dalls les lO(Jemcnfs quittés te mo[in ¡¡al' les compí/gnies
qui les (tw'olll devancées. '

De ::cfle maniel'e 3 compagnies seront le cinquicmc jour en
marche .~ur Ccrllllldlwr{), 4 sur Corsocl', 5 SUI' NascolJ el 5
$((1' N!J.~/.C'd, dC' monie/'e cepelldQ/it qu'iln'arl'ivera iamais plus
d'ttne compa{jlúe Ü la lois a une des villes susmenlionnées oil
Con doil p((sse.r la nuil.

J1.ussilól qlle les compa(Jnies de te/e des 4 dtl/¿rentes colon
nr.'; .sp.I'onl ol'l'iv(:cs lt CClllundbol'(f, COI'SOCI', NaSCOI¡ el Nys·
kíl, illaul les [aire embarquer le plus vile que [airc se pourr(l;
mais comc le t¡,ajel dépend dc circonslonces imprévoyubles,
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¡(est dé¡enda de ¡aire avance,. aucwte compaanie alianl qu'on
soil avel'li que les compagnies qui se trouvent dans les dites
vil/es sont embarquees el parties, ce donl les comandan/s, qui
VOJl~ é/re placés a Calhmdborg, Corsoer, Nascou el N!Jsled,
doivenl avertir ceux de Nolhec, de Flagelse, de Saxhjobing,
el de Hubbelfiobing, lesquels ¡aonl avancer a10rs leurs com
pa(Jnies el'ulle iournée de mOl'che, en averlissanl les coman
dan1s slalionés sur la I'oule dariere eux pour que ceux-ci
puisselll de meme laire marchel' leU/'s compagnies en avant,
efe, el avanl que f\'ous soyons in¡ormés qu'une compagnie a
passé, il n'en parlil'a el'ici plus des 17 sus-mentionnees.

Les compaf/nies qui sonl it Calltmdbora serOllt transpor/ées
SclOIl les eircolls/.onccs, soil de Callunelbora ou Reessoé a
f<iel'lemindc Oll Ilarhills el remises ti l'ollicier cornmandan'l en
e/lel sur le lieu, Les compagnies, qui sonl a COI'socr seront·
/I'w!sport.éc_s soit. de COl'soer ou Slrielsocr a NI/bourg ou Lan
(/cland, el cel/es de Nysted ti Fremern ou Meiligenlwlen, elles
doivenl. lou.les tire ,'emises aux officiers comandant en chel
dans les (lI:ts end,'oils.

Les olficiel's espa(¡nols prisonniers de (¡uerre /le suivront
poinlleurs [l'Oupes, mais ils seronl lransp0l'lés Ú parl de sorle
filie les ofliciers ({tl l~T el 2" balaillon de Guadalaxal'a, el du
3" balaillon des Aslurl~es lormeronl la {eLe de la cofollne qui
marclle sl/r COI'soJr, el ceux du lf!C el 2" bataillon el' Asluries
el du 8" ,bataillon de Guadalaxara {orm.ent la téle de la (:0

¡onne qui va a Callttndbor(f,o chacun de ces lransporls fiera
1'('!'Iance cume un compaf/nie.

eeUes des lroupes espa(¡noles qui olll éfe arrélées les pre
miere pow' avoir en le plus de parl ei la révolle de Roshildc,
el r¡ui sonl parliculicremenl coupables, ne doivenl poinl elre
mClées parmi les aufl>es, mais el.les lOI'm.eronl deux lransporls
('1 parl, donl la moitié sera la W/.e de la colonlle qui va ú
Nasco/t el l'au/.re moilie sera ú la tete de la colonne q/li
marcllC sur Nysledl,. chacune de ces divisions sera censée
are ulle cOlllpaf/llie, <le sode que 17 lranspol'ls, qui Ile jonl
eependanl 'lile 13 compaanies, sero"t cn marche le cinquieme
¡our. G/wque eompaanie qui marche el'lIn eneil'oit ú ['aulre
~er(/ escor/.ée de 10 homes de cavalerie el de 10 'tOmes d'in
¡anlerie, Les ofliciers, qui commallderOllt les escories, doivelll
IOlLioUl's erre (i chcval (¡endanl la marche, el suivre l'escorle
de (Jres,. si ces olliciers /J.'on.t point de chevaux el. Cl/X, on
/eul' en prEtera de ceux de la cavalerie,

n'iei. j!lsqu'a Roshilde-T<ro loutes les escories seron.t lour
nies par la gal'nisoll de C0f!cnhn(jue el la bl'i(Jade du P,'ince
Chrélien de Hcsse,o de Rosfülde-[(ro jusqt('a Olsemagle,
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f(ioge, J(ongsled, Faxaii, WOl'dingborg el I<alle/wnge elles
!>03ronl données. par le COl'pS du Lieulenanl-géneral de- Cas
IClIs/(jold; de Hosfálde jusqu'a Rin.gsled el de Roski/de ¡us
qu'a Holbec el f(allundbourg le COl'pS du colollcl Kardoll es
cO/'lera, De Hingsted a Slagclse el Corsocr celui du C%nel
de Bassevilz, <¡ui, ne pouvanl pas se passer de son ¡IlIan/erie,
peut Jaire escorIe,. par 40 dragons pour chaque escorIe, Dans
les lles le colonel de NarClldOl'/f aura soin des escories,

Oulre ces délachemcn/s de ll'oupes employées a escor/er,
ilfaut encote en envouer d'uutres, de la méme [orce que les
esco"les, dans les viiles OÚ les prisonnias doiven/ passer les
Hui/s, pour en faire la gorJe.

Dans les viiles oü ces prisonniers auront des logcmellls on
poU/"ra bien avoir soin etc leur noul'rilure ; mais quan/ aux vil·
lages surtOt¡( c6me les tl'oupes doivcnl y éll'c tres concen/l'écs
pour facilité de la (lw'de, c'est ú dirc 15 a 30 homes par mai
son, Nous ordonnons anos comissaires des oivrcs de prendre
les mesures convcnables ¡JOur en Joumir lous les jours aNos
troupes aill.si qu'aux prisonniers logés a Medegaardene, De
semogle, l<ongsled, Fetlae el {<allelwnge ; les pays<ms n'ayanl
ni le local ni les uslensils qu'ilfaul {101I1' Jaire la cuisine d'un
si grand nolnure d'hómes, Nos eomissaires des vivres envero
"onl aux dils endtoits le nomure nécessaire de marmilles
fl01ll" que les lroupes puissent [aire eUX-mcmes leUl' euisillc,

Le qllarlier /TJ,a1lre (jénéralJera savoir aux cómissaires des
vivres si Wordingboll/"fJ peul recevoi,. les trol/pes espagllo/es
el leul's escories, SQflS compler nos trol/pes qui y sOllt déja;
dans le cas conlrail'e, le villaae le plus voisin pwt y are em
plo!fé, el alol's il sera pareillemenl pourvu par Nous meme
de vivres el de lllarmilles. Si l<allelwltae esl dans le meme
cas, on pr~ndra lVibemose en env0!lanl aillwl's les troupes y
logces. Dans le cas oil. Nos lroupes, chargces de la garde, ne
/lOtlrNúenf pas elre loaces convenablcmefll dans les liillages
occupés par les E.~JJafJnols, elles camperont; les len les né
cessaires POW" cela lcur seronl délivrées par nolre arsenal
d'uJJl'cs les arl'anoemcn/s pl'is par nalre Qllar/ier-maUre gé
néral, Dans les ailles et les villages deslinés d'a{m~s cel orr/rc
a loVer les prisonniers ele (Juerre espa(Jnols, il sao llamé un
ollitier ¡)Otlr faire les lonctiollS de cómandanl de place Janl
que d{lI"CI'a la marche; a HosJeilde, Riltgsled el Holbee il yen
a dé;lt,o (10111' Roesláldc~J( io, Nous ¡¡omolls le Lieulenan/ en
premicl' Friis du rC(Jimenl aP'Pefé N01'S/{sil'-Régimenl; pour
f-Iedegool"dene le LiclllenclIll en premie/' Comle de Sellac!, des
gardes el pié; el pOur Oesemagle le Lieulenanl Ho/s/ein dlJ
I'é[jimcnl de cavalerie appelé Liv Reaimei"tlel Ryltene; pour
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Callunbol'(J le colonel /(ardollnómera un oUicie,. pour cel e/
let; p01l1' Sla(Jcse el COI'SOCl' ii en laudra deux qui seront choi
sis par' le colonel de Basseuilz; a !<i(Cge, f(ongsled, Fatae,
Wordingborg el Kallehan{Je, il en sera placé un aans chaque
place au choix du J.,iwienant Cénéral de Caslenslíjold; dans
les i/es le colonel Narendol'l/ nólHCI'a les fJCI'sonnes qui occu
peronl ces places.

Nous clljoif/nons i! nolre amiraulé d'avoir soin qu'il y ait i!
Callundborg, Corsoer, Nascou el Nysled des officiers de la
marinc qu~ pllisse/jt diriger les lraiels el !wcndre les mesures
llécessClircs á cel éganl; ils doivcnt d'avance [aite en 80rte
que le nombre requis des balimenls s'y lrouue, pou/' prévcnir
lout ddai.

Ces olfieiers de la marine Nous répondl'onl que l'ordre
soi/ moinle1Ht pendant le passage, el S'i18 onl lieu de douler
de la lranquillilé des E8pagnQls dlll'alll le lrajet, lL LEUfI SEnA

PEIlMlS DI:: LF.S LiEn OU DE PHENIltU" TELLE AUTIU: MESUrlE QU'lLS

JUGERO!\T N(:CESSAmJ.; poun MAINTENIIl L'OBDllE El' LA TH,\NQUIL

I.ITÉ. CONTnE .LES COUI'AIlLES QU¡ SONT A LA TETE DES COLONNlfs

MM1CIlANT ¡\ NASCOU El' i\'VSTED H. 1'1\UDHA EN PART¡"CULlER I'HEN

ImE ¡\UTANT QUE POs:::mLE TOun:s LES ~IESURES DE PIlUDENCE,

,ITTJ:NDU QU'ON NI-; PEDT 1';\S DD TOUT COMPTEfI sun CEUX-LA.

Quarlicr Cénéral á Copcllha(Juc le 26 aoul 1808.
En exéculion de ces. ol'dres, le mouvemcnt -commcnc;a le 3

septcmbl'e ; la pl'emicl'c colonne constituée pUl' les officiers se
mit en !'Oule POUI' Corsocr: Le 4, ce fut au lour des prisoll
niers de Copcnhaguc {fui fOl'mCl'ent les colonn.cs reglemen
laires.

Le 24. septembre, les pl'isonniers espagnols avaient alors
tous heurellsemenl passé de Seeland' en Fionie 3. l'cxccption
d'une ccntaine de maladcs qui I'est.aient 3. Copenhague aux
deux I-Iorms. et l'on d·isnit COlll'ammcnt dans eeUe ville que
le commandcmcnt f¡'an~uis dcvait pl'endl'c les moyens néces
saires pOlll' les faire l'ctoUl'ller daos ¡eur pays, d'3prcs llnC
promcsse solcnnelle {fui ell aun:l'il élé faite par le Pl'incc de
Ponte Corvo el dont nous n'avons ln:Hlvé nuBe trace,

Ccpendanl nous ne pouvons pas manquer de rcpl'oduire id
les nppl'écinlions du Génénll Fl'il-ion á ce sujcL 1 :

« Les hommcs qui complenl pow' quelqtle chose la disci
pline el la morale dall8 les al'mées, C/'oil'Onl peul-Clre que, des
que les E'spa(JnoI8 I'évollés en Seeland eurenl élé désarmés el
I'env0!lés 80118 escol'le dans le lutland, un Tribunal mililail'e
¡lit jOf'mé [J0U/' !J1'océdel' a la recherche d/~s principaux cOUpa-

1. S-pe~U!lcur Mili/aire. 01'. cit.
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bIes cl lcs liv/'cr a la sévél'itél des lois. Lc Général lrall~ais

qui commandail les ll'oupes ulliécs en Séeland avait fait ob
serVCr au Général en che[ de l'armée [ranr-aise qu'it lui é/ail
impossible de {Jrocédcr jurúliquement a la recherche des cou
pab/es allendu que les o[ficiers [ranr-ais de son é/al-major
élaienl tous parties plar(jnanies, el que les officiers espagnols,
sans cire p¡:écisémeni complices, élaienl, en grande par/ie au
moifls, coupables de /aib/cssc. 01\' NI:: pOURn,\ SE DÉI'Ei\'DllE O'UN

5ENTlMENT Plhm3LE, (lUAND 01'1' SAUR,\ QUI~ l.ES nÉVOLTÉS DE L,O¡

S(:ELAi'o:D JOumEN'l', A LEUH AIl/UVÉJ: I)¡\NS u: NOJW DE L'ALLE

M,\CNI" DE ';IMPUNITl::" QUE LEun AVAIT SOUll¡\[TÉE LE ~L\nQuls DE

LA HOM,\NA l. EN f'r¡,\NCE i\lr,;ME, ou ILS SI~JOURNtnE.N,[, l'E,,\DMiT

QUl:I.QUE TEMPS, Ol\' NE SE DOUTAJT PAS DU CRB\E QU'ILS AVMEtíT

COMMlS (lcs joumatlx [rrlltrais ayanl da (lw'da le silenee sur
leur ,'ébellion); ils jo¡úrenl de la mcme considéralion que
ceux qui avaienl suivi lew' (Jénéral parlanl pUUl' I'Espaglle;
on leur pl'odi(Jua des applaudissemc/lls, ei mcme des sccours
de lonle especc. Pc(/' ccile con/usion du jusle el de I'injus/e,
du crime el de la verlu, DES I\SSASSINS SE CHUnf,NT DES IltIlOS. lO

Nous ne suivrons pas le Général [<'ririon dans les considé
r01tions donl il a fnit suivre son ¡'écit dans Le Speeta/eur Mi
li/ail'e., TI ne pouvail. juger avcc sang-fl'oid" ni l'acle de refus
du sel'ment ni la ruil'Ü du Mal'quis de la RQmana. NOllS nvons
dit déja <ruelle fnuLe on avait. comnrisc, par' OJ'dre de l'Empe
reur sur les inCitalions maladr'oiles du l\1aréchal Bernadolle,
de poussel' les Espognols en avant et de les metlre a porlée
des rolal-iolls par mer avec les Anglais. On 01 touL fail du cOlé
Il'an¡;nis pOlll' lrtisser s'accomplir ce qui est arrivé.

D'aull'e P[II'\., je Iicns u pJ'olestcr, jllSqU'U preuvc du COl1

1.1'ait·e, conlJ'e le l'ccil., donné dans l'oLlv"age de Spansfrc Trop
pe,., d\l l['ailement imposé flUX prisonniers espagnols lors
qu'ils furent Ijvrés a Snoghoe dons le .1utland aux aulorilés
fl'nn¡;aiscs, d'fl"pl'(~S un lémoin oculairc doñt 011 ne donne pas
le nom, et dont I'on n'a snns doulc prts vél"iOé les dires. En
lou"t cas si I'on avail vl'aiment nllaehé les prisonniers avec
ÓCS cOl'des, J'on n'<lUrnil fait qu'cxécuLcr les ol'dres de S. ~1.

le Roi du Danemnrk (VOil' le dcmier § de la lcUre du 26 aoul).
Enfin Ics auleurs cspagnols Ics plus passionnés, el surloul
M. de Gomez, n 'ont pas osé, sans PI'CUVCS, affinner de !els
faits : et ,'on peut croirc qu'ils y cussent insisté.

1( Prcs du ponlon dc Snoghre, un ré(¡imenl d'infanlerie [r((n
f.ois élail déployé prcs dü licu de débw·qllemwl. Un Ilombre

1. Vo::r 105 fai'ts el la note d.o la pago 431 sur lo. Félol\io de Beroa·
(Joll().
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slIffisanL de charretles de pausan el de gendarmes a chcval
e¡aiCIII presenls. Le chef du régiment (le Guudulaxara, le co
lonel Marlorell, dail .le plus élevé en grade des ol/iciers
Espagnols présenfs comme jJl'isonnicl's de guerreo Au nom de
ses campa/rioles, il pl'it Sil/' le pont eongé de rescorte DaTwise,
qui allait repasser le ¡Jelt; il lui ad,.essu ses "eme/'cicmenls
POUI' le Jroilemenl hwnain donl les Iispugllols avaicnl jouif
pendanl qtl'ils avaicflt élé sous la survállanee Danoisc l. Puis
le eoloncl monta aoce su [amil/e - [emme el trois ¡i/les 
dalls l/he aoiture. Un ¡antassin armé élait placé p/'es da co
elw!", el ,de chaque coLé de la voitUI'C un gendal'me allail it
cheval. Les aalres ofliciers ¡w'ent lous all conl"aíl'c ll'aités de
la memc [Q(;on qtle les sous-oflicícl'S el les soldals : 4 /wmmes
rIlolI/aient <lans chaque voiturc soas la sUT'veillonce spéciale
d'u/i falllassin, qui étqil assis delTierc, pendanl que les gen
darmes sUf'veiilaient toul/e tl'aflSport el maintenawnt l'ordre.
Mais ccs mesures de précaulion cOllire ccs hommcs qui h~

jlouoaienl ¡airc ni défe/lse ni ¡uite, /lC semblercnl pas satis"'
laisall/cs il la po/ice mililaire : choque !tofllllle - 'officie!',
sous-oíficicrs ou so/dais - J::U"I' LES lUlAS JnTACIlÉs DEIlIUEm:

LE DOS, el puis les 4 hOflllllCS de c/taque voilllf'e ¡uf'cnl atlachés
tl celle-á, el l'un COll.l,.c I'aul/'e. Un peut PCflSCI', qucl lorture

1. J>.age 78, UOI'I']';, op. cit. Le Corr.ul}o,1.JOUunt l.opez di~ 00 qui SlÚt il.
[I1'OPOS du tr"<liteme.nt in;[ligé uux ,pl'isonm.Jers espagnols ¡lUI' les Fl'un·
(:(lis. its (uTent conlluUs SO!lS csc(lTle jUM/lt'/t KO'fsoiJr oiL il~ I«Tcnl em·
~Ilrqu¿s et enlflTlI~es POUT lraucT~er ta lJaLtlque ,. ils I.ltlJarquerellt (¡ Ny
~Ol'(¡, (/.'Qu éWiI l)arli La I/oula/,a, lrul!erstrenl n/e ,le Fío/lie, passtrellt
le peUt BeU (( Milll.lcl.(ar/ el IU'(I:».t, immtdJalemen! apJ"(:s, Tcmts «ux
!roupes traw;uIses qui U:S TIIAIT{.;ilb'/(f A\·OC AI1TAST l¡lIU~I;'NI"ff: QUJ:: I.~:S

I)A~U¡S l.f,UII A\'AIEN"f l"~~lOIGN~ ])'A~'I.\lOSIl~ P(t'( lGules sortes de 1Ilauvai.,
procMts. o

Je erois qUe l..ope;: c:"ug6re la conduite des 1)..'UlOis. J,e Jlol avait
dmmé des ordl'es tre¡; sévures pour os&ureJ' le w'anspOI'L iles [)rj¡;onniel"s
d',lSturias et dc Gua(/alajura. A ho!·,1 U(!S ooleuux. en cas d'indiscipll11C
on dGHliL l{'s metlrc {\'U' rers, il. lt\ cil"inc el s.c servir tle tous les mo~"()ns

el prcmJ'rc t1e~ precautluns, parllCllliorornent conu'C les meneUJ·s de
floSkilde. Le transpon cormn(!'ru;a lo 4 sept.eml)re et se tCl1JJli.nn le 10
septcrnlll'e. Les d(!miersconvt\lcscents fUl-aJ},L úvaculés le 3 llovombre. (le
SCIl,\HPT, p. 305.) M-ais iI resta tles lllala(\.es j'llsq\(uu. 1}rinttJJ1Ws de lSO'J ;
el qu.elques·uns se fb:",Tel1~ Cn Sel'I[lJn~1. I"n (I]'l'i"v,mt il. Thorseng (l{.
~I1M[I)1, 'llago 3(0) u:S l::SI'A(':iOLS l~r.\I~:~T IMNS UIl IITH ~IlStIlAUl.l~, MAIiOIlM·'C
[,t CUAUSSUtUiS. Des llallitanls Cll. turellt pitié sunoul de eClL'X qu'iI$
al·UIOOI connlk n.u passngc. A Od<'11SC on leu<!' mOlltl'a aussi ))cuutou!l
de compassion ('t Ol\ leul' uonna des offets eL drJ tal),1c. Lopc;: dit. q·ue
SI U;S AUTOlllr~s DANOIS.:S FUHEl.'T AUSSI lJUilES ¡'OUll U:S I'nISOSNIF.RS ~sPA

G~OL;; c·est qu' • etll!~' onl ('u peuJ" Ite {1!CheT les {Tan~u¡s en leuT mono
lTíln! de la cQ/Ilpassion o. ~'t. le Schmillt 1¡'Crrorcc de Inontrer qu:i1 n'en
lut rien, et il acceple la veTsion des t6moins q,\Ji au.r-dient vu la. ra~OIl

aunt les Espagnols (\.1U'aient úté IT3ilós pa.\' les ,w,torJlús rran~aises il.
]l3rtir oc ~!Ioghcee, suns com.prend'rG que la fuHe des E9p(lgnols, Icur
conduite a Ros1dlcl.e, les eri.mes corrullis en Espngn¡e I)01J.v(lient légiU·
mer Ms ml.'$ures (~ rigueur,
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c'élail d'e.II'C transportes allachés camme cela pelldallt pIu.
siellrs joul's. " ,

Quoi qu'il en soil, les !)l'cmieres colonnes e(e pl'isonniers
ful'CJÜ dil'igées sur Maycnce, landis que le Hégimenl d'AI_
gal'be, désfll'mé, élail ch,lI-gt:: de rccucillir el de panse!' les
chevnux csp'lgnols uoandolltlés d;1ns les 'iles el su!' le COn_
tinenl el qne I'on s'effon;;nil de rassembler, avanl de les en
voyel' sur les depó\·s de V/csel el de J'l'IagdeboUl'g.

Le 10 seplembl'e, le Commissail'e ol'donnatellJ' en Chef
Dupral, envoyail a I'lnlendant Général Dal'\l, l'Elalsuiv3nt
des OrJ1cicl's Espagnols t¡lli, parlalll cI'Allona' el de H31n_
bOlll'g, le 12 scplemol'c, dcvaiclll se rClldl'e sous CSCOI'\C a
Moyellce

D~51l':nnlion

des eo"ps üIlA,DES

Génie

Arlí\lerio

Réglment de
Zamora

infanterie de.
lig-nc

reste p. sul.

reste p. a.ut.

reste p. au\.

resl-e p. aul.

reste .p. auto

resl-e ,p. aul.

tU
reste p. sul.

reste .p. auto

"

r('ste p. aut

reste p. aut,
tU
tU

reste ¡¡J. sul.

"

armo reste p. atil.

'"tU
"

Ca]lilaine
Capiwillc
L!('utell:J:nl

tao .
Sous-I.ieutenant
Coloncl
ülpilaine

fa.
L1eutenant

ül.
Clllrur~ien

13l'ig:u1. des
!'o'lalor

írl.
Otpi\.a.inc
T.!(\utenant
Sous·Lieu.tcnant
eQ/nm. (le gllel1'l"(l
ll(¡,yoor

/.ré(lee. eonsulteur
CapUaiQó

fa.
CalliL. aide·major
Lieu:lontlnt.

fá.
Sous·Li,("Uton1l11t

fa.
ta.

Cll i rUJ'rgi cm
Licutenant.
Aumón.ler
L1etlt. col. et brlg-.
Lieutennn¡
Capltaloo
LiéUlonunt.

ta.
f(t.

Sous-Licutcnrult

I
Hel'm07.iJla (Miche!)
Oc RHz ;Jc<.tn)
IIOa.(\O (Vi,nCl.'nt &'lnchez)
Gtlener'o (Jos('ph)
Rie3rh (Ra.l)J¡;lCl)
Zncarcs (,\lnT'tin)
Got"l'ilz (J.eanl
Savig'llIlC (Sér~ll)hin)

Sil\'es~re (VinC~t1I)

Y:!,Que!. (.>\Iup:ttstin)
\<acftleZ (~rarirlllO)

Boulangere (E••'l,rinueJ)
G,un.::l.I'Ta (lean)
Or'lIorwel. (j\'lanuel)
Lmm: (Mrg-e)
\'idal (Jean)
13f)Ulan¡::-el'o (FrMlyois)
B:1'yona

n~.'nment de IIt.rla(lo (Miehel)
Gualla/azara De ,Castro (Domi.nlquc}
Ré~iment de) Gauticr (Ro"(rol))he1
As/'uries Sobl'a(lo (Jean)

¡De 01107. (Jcan GOffiGZ)
Régiment de Oa~ito (Pasen})"
la PrjllCcssc CIrro. (f·.man'UiCl)

Pru(la (Joseph)
Na\·a (Joseph)

ne~iment .(l'eI
l1arcclQllc Pnsol (¡\ugustin.)
in..f. lép:~ro .
Régiment tI'e I .
Calaloanc Salr~met (Emmanuel)

¡""Iauso IJo~ph Elle)
R(¡g. d:u nOll De Bul(telisc (Melchior)
co.l"alerie Todo (Zadie)

Bclm()nt

¡.:.¡ariano (Francois)
Ré.!l'imont de ~.larcon (Joseph)
t'ln/ante l~lgle (Ra.lmond)
cu\.Oalerie Miguel (An~l'l'é)

Vlllal'oiH (Joseph)
Arqu~s (Jcon·Har,tiste)
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W'ignoU<>11 ~OjIS 1;'1' 1'l\1¡:-;U~IS GR,\ ¡)ES aL> ervalio""
Ms CQ'I'S

-
Adel\ {Lon] Major reste p, nut.
De Ftien·.cs (.losophj UCllt.-Ai:d'e-l\!ajor
,\gu iJ're (1Ji.cg"uc) Cnllílainc
Samanicgo {1:)lllunu(;l} iIt. reste p. auto
CtH!avi(l (Antoinll) W.
ES\J'llilo (Eticn,ne) Lioulonlw~ reste p. a.ut.
.";(¡Jana (I>¡¡ul) ~Ol.ls·Jicuten:Ullt

RéllilTl{'.nt Caroel (i\UrClSSC) 'ill.
,j'.M!lar1.'a fleQllessont (Vincent) id.
cavaleríü EcosseL (Fl'nnl,;ois) la.

p"r.ero (J::maIlUCI) id,
Coll (Pllilippc) id.
,\!tu'ti)} (Joanl /(l.
E]linos,~ (Jos~)h) Cn~lct

?-.Ii)}g:l,wlla (J ealL! id.
FaiJrc (Antoine) fd. .
T1ICrrall (J3altll~,sar) f(/ ,

Réll"imcnt ~ Snlga.do (AnlO¡Jlc! Lieutcnantd',Ilmanza, "ons Gomel (Emanu.el) Cllírur¡::-íen

<;, ,t
D'aulres pD.I'lil'enl les 19 el 20 septembre, les premiers pour

Maycnce, les seconds pour I\'laestrichl, conformément aux
élals suivanls, dans Icsquels on rcmarqucra quclques noms
qui se lrou\'cnl dans l'élal ci-dessus, noms d'off]ciers aY<lnl
oblenll sans d~IJle pl'imllivemenl l'aulol'isaLion ete l'el3l'del:
leur départ. Quclqucs el't'CUl'S onl pu se glisscr dans I'orlho
grnphe des noms r Aux armécs, d'ans ces cil'conslances, ellcs
sonl excusablcs el nOllS les l'espcclons,

Dr..lignnHon
des cQrps NOMs"In 1'1lÉNmlS ül\ADllS

O',II!juwe

Da Génie Juan de Ret...

¡Frn.ncisco "'3riall~)

]lC!lp.sfero '\1'J!'i¡¡no
De l'In{anlf Juan A.1'(f'UM,

rl'....nci~co Manzanas
AUOllSO Palalll;<,

DEs AsturiCS! Rodolfo Ga.utlr.r
artillería ¡'¡¡blo J1J'1Jct

C3.r<tC'llas
~1N'eno
Sa\(lialTin~a.

~'~lllillO
\\'I<.n. l\lIrandn
Juan Martln
Josl}j}h de Torris
Crbloval Bl"~l:o
JOacllim de la FuenJa
Raphael Malina
\,uoonla [>Us(rual

Cw.u/ala:caru IMil{. Hurta.do
Mgarve i\[ichcl Bofarl
Cuatlala:car(1 Fcn:anilj i\IUlllUcl

"\1aJor 11 Y a en
ColOl\cl outre 7 do·
Cad.ct mcstiQ'lI'Cs,
Chirul'g"icn i\lajor. 3 remrncs et
ClJir, de k'\. 3" el. 17 ellovaux.
;Mar(Íehal.
L.·C. fr. Brigadier
Gapitaine .
AdJudant

I Llcutcnants

Sous.,LlelJl'l·ell011Is

Ca.d.<!ts

Bourclier
Lleulenant

Uf.
301do.t
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GIIADES

AWe.major
Aumunier
Chil,ul'g-ien.
LieutCilUllls.

Capitaine
LieutenanJs

CapHaine
Li...:utenants

Suus-LlelUenams

Cap'laine
Lieu-1ennnts

Capitaine

Colollel 111'ig.arJier 'Ne parl pas
Li~ll(.(mtl.m colonel ayallt OO·
Capil."l.ines lenu HIle

uutorisa·
caJl1l. !IOn tlu

l~rince.

tious li.c-lUtCl1:.lJllS

J)·At.'I(lfVt'
cU\'ulol'ie

llésl:;nlltioll I
des cO"P"

1-----

)

:\I;.LI'IUllO (Va~QU(}z)

l,nnHl]'I\~ (JC:lll:
OI'(iOllllCZ (M::tII~lCll

Oc ZanlO1a Arco:> IJoscph)
Cm'IUo (II1':lnI,:O,S)
V<,rez (JO'3Cp]l)
Cal"NIl JHall1110lltl}

¡ostos ( <'a,lJ d"c)
La Prtncesse SlI'm (M,UHI<'l)

Cal~lcto (I',\SC81)
08 naree/Ollel ~;lll.t!ne~ (i\lanuel)

. J'usol (Au~us~ill)
De COlaIOf/nc1n'l'cda (IJeme~re)

])u Ro!. j.\I¡Jlll'O (Josc[lh.Elicj
cavalCl'JO

. Ydl1'a (JO~l)h de)
C:ll'uonell (Haim(IJlll)
i\lúlillU (Simoll Ilc)
(:iCllfucg-Ol' (Bel'flnrdo)
R,)(l.ri~uez .(Fr~lJlv"'S!
l~cl'i~lnllez (Diego)
SalCs (JaSe])ll)
AllJescl1 (Josl.."llh)
I'CJ1U (Lue uc la)
,'('-"a (Ig1lau)
¡"inaxcJ'G (Josen
Ut(!i.za (F1"Ul\l,:OjS) CUU-ets
Cienfuegol' (Si Ilion)
;'Ilel'catlo (Amoiue) ·Mat·(!chul cxpcn
lóllinU.lI1U (Nurcisse) ticllier

_= 1 _ _ _ _

Ce sonb lcs seuls renscignemcnls Ilomitlatifs que nous ayolls
pu no;us proeurcl' el qui sont loin J'etl'c eomplcl.s puisque, le
21 septembrc, dc Flotbed., le lI'lÜl"échal llernadotlc rcndáil
complc qu'il Glail Jéju pal'ti d'Allona, CH plusieul's cOIl\'ois,
l.OlQ Sou':i-Orficiel's ct solJals, el 211 orficicl's l)l'isonnicrs
de guenc.

Alu datc du 10 mai lSOü, Ic Ministrc de la GuCrl'C adl'cssait
au Générul Kindclull Ull Elal des Officiers susceptibles d'ctl'c
employés dans le régimenl de JOf:icph Napoléon ; nOllS don
nons cel étal l oú ron rctrOLlvcra des Iloms déju cilés, el quel
ques a:utrcs qui complctcl'Olll pell Upeu ce chapitre d'histoire:
l'ol'lhographc des Iloms pcnncíll'<l quclqucs rcclifications aux
tableaux pn~cédenls :

I. Voir l'ollvrage fl.'u CommtlJ)cl~lTlt BOI'I'Ii, 1)]J. ']7(; a 17~,
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Régimenl d' illlanlcrie esp0(Jllol Joseph-Napoféoll.

E(IlI des otllciers dova,nt servir dans ce .l'égim~nt SO'umis :\ l~\'frp·l'()lJalioH

de S. M. ]"f:)mpc.reur.

------- ----- -,- ---
GRADES NO~IS

Etet-MaJor

(;R.ADES
qu'lI$ nVll;enl nnll"'ieuremelll

(\lrég;"'enl~

dlln$lesqnels lb ~ervni"nt.

~ommé .pour romo¡
lIlir provisoíre' ¡" 1,'i"II"I""IlI('nt les fanct. < l1J " ......

de coloool ¡Cayetan Rami,NYI.
C1tels de bulo:Lillon de ArelJano

Rodrig-o Modrano
JOO~l Gama'rra.

IR.a.imond ,J3n.YOllU
IJn'Ullenll, Puja'd'es
Fl'aTIl,.:ois AlJrw

AJljU(lanls,mJJ.Jors.
Co'Ipi\.3lnes

Offlc. pa,yeur, s.·1.
Aumónier

Cfiihlr¡.:ien·major

Aides·ohírul'g'lens

Mathlos Cardona

Antolne Villa.lbn
franr;:. Fernandez
Domlnlq. de Castro

Josep!! Sales

Maréchal et inspecteur gÓJlé·
mI u.:l I'infa.ni'erie Hra.nA"~re,

Majo!' du ~~a. des Asl'llll'"ies,
Maj. d'U rég. de C;uuda.la.'Xara.,
Lit:Utlenn.nt de .a:rcnadiers .wu

rég. de Zamona.
Mlj'Udant·gna.jor du 'I'éf::'. de

G.uadaln X;I ra,
LiOllt. (1,u, ré¡:r. des Astllricg,
S.-lieut. (h, l'i~g-. des Astllries.
,\um('.micr du rég. de G'u.a.da·

laxara,
Chirutigie.n (hl rég-. d>Al~¡n·

ve oavalerle,
Chi-r.Ufl";:::. mI rég-. ,le "~'lmora.

Chirll.1"g'. ctu ré¡:t. ~les Asturies,
Ch'.rurg-. ([u l'ég, des Al¡luries,

)

Cepltalnas de 1" Classe

De ¡:renmliors

Ralmon<l' l)U'Cer

Raph.n!!l Llan7.a
10seph VazQ'Utlz
10seph Sansot
Pierre J3alaller
Emmnouel Piferr&

Thomas Herrera
salvador L\'aseres

Ca.pilaine (/,c g'rena(]iers all
r,*. des Asturies,

C¡,pit. de Gu.a.dalax~'lr,"l.

Ca,pit, [to Z"mora..
Capít. de IJQurb(m-tnfull/er/e.
Carlit. de (jood~1Iaxara.

r;apit. (le Gu'"ldn.laxmr.i.
Capit. des As1'Ul"ies.
Capit. (les As~UII"ies.

Capltaln.s de 2' Class.

Eroman, So.liq.ueL

l:lmmon. Ordov.ns
Emm. Bola,11g-eru

Gérard Robertl

Pierre Zoril1:\

f'l'anl,.:ois Gonza lez

Thomas NiNo

JOSt:lph Kindelal!

p,rUJ1I,.:Ois Ponee
Joseph Areos

Cllpíl. du J" de. Barcelone·
etn\sse-urs.

Cal)it, do:: Gua(]alax¡1f{l.
Lieut. a\'C'c mn;::- de e:lpit. de

Z<lmora.
Adjudant·lilo3.jor avec rango de

capa, 'le Guadblaxa:ra,
Lirtlt. avee rong- de 0..11). des

Ast\lries.
All;lldnnl·rnujol' ·avec rang (le

cap. des t\¡¡il,uries.
Licut. ¡~\'ec I'an~ (le ca:pie

(\le Glln(laln.xal'{l.
Lieut. avec I'O.~ de ca-pila1ne

d'U!lonfa.
LiC'ut, de Goo.dalaxaru.
Lieut. de gTooad'. de Zamora.
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"'O~IS

{llIMlES
'IU'¡:S r1vnienl anl<'ri.uremenl

el l'églmCll1$
dans 10.llJu"ls 11> sCrI'al.nl.

Thomas Pere?
M"thi<Js \let::IJllar
I)mni.nique Tierr:\
,i'ilicolas ,Can.nOOo
J<.-an .ctG Esp:1n't
Antoine Navar!'o
l\licheJ de [luerg,)

De \'oltig.eurs

De vo1tJg(nLrs

Capltalnes de~. Classe

Josepll Heman,lez l.ieut. de G'uatln!axaro.
Frmcois Marlfl)l!Z Ueut. Il.<! Qmul.alaxuro.
Fl<l:lftcois ca.rl'il¡o Lieut. do grenadlol's de la

PrillCCssc:.
Lill'llL. (\('3 AstllJries.
l.icut. des Astul'ies
L~~l1!. des /\stuI'ies.
Lleut. des Asruries,
L:<rot. <le Croa4:1laxaFJ..
Ueut. de GU;\.(\:(llaxnro,
Lieut. 'les Ashlnes.

Lleutenants de ir. Classe

Louis GuUcrr:lZ Lieu!. des Astu.rles.
(:ristophc Bokl'l:1 Licut. (\l15 ,\sburies.

D, ,t:'reilladiers E.mman. 01l(lonez LiC'Ut. d.e Zamora.
Fl'nncois Villa.; Liout. des ASlurles,
J\'lucio Careli Liout. "les Astu.ries.
Bnsillsso vnsp':z Lieut. (~ OUad.u1axaro.
Angel l'.Ianz,~.1o LietJt. (le G<uadolaxaro.

1)"1 \'oltigeurs Pll.scllal Cunru~ LiOllt, d, " Princesse.
Jús~ph 5e¡:,ruem l.:eut. (le GUll(wlaxarn.
Láandl'e Zambrana I.icut. (le Guadruaxaro.
Antoine C3san.oves Llcut. des Asturies.

De grcnlildiers
j F.mm. Torrcl{rosa. Lieut. de:; Asturies.
JeDI\ Espinosa l.ieut. d" Asbu,rie$.I"mmalWel Ciria Lieuit. d, ~,r{lnadiers de "Pritnr;esse.

Lleutenants de ,2' Clesse

Be ¡;¡ronadiers

Oc voUi~eurs

.Polical1Je Al:::-arra.
Ernm. BU$lamnnte

)..Utri.ano Cherla

A!n.toin.e Vizmes
Fnancois OcJ¡..1mlo
,Gabriel Cal1dOT1;~

I~mrn. LaTN'atei.:'lll
Fl'Ullcois Garcm
Josop.h Sall:nas
Jonchim Caa.rnolrtO

JOseJ}h Ara~o_n

IFerdin. de la VeRa
.JoseplJ l;;)bal~

IJran Perez

Lieut. d<1 G<looalaxaro,
Sous·licul. de grenadiers de

O.u<l(L,1Jaxn:ra.
SOUS·)jClI,1. de gronadien de

G:U(l(lal:lx:JlJ'a.
Sous·licul. des Asturies.
Sous·llellt. de (¡.oodalaxarJ.
Sous·líeJl\.. des .'\sllUl'ies.
Sous-lieu!-. des Astllries,
$olls·lieul. des As('Unes.
:SOlls-Hrut. de G-oodalaxarn.
Sous·liet't. de grenadiers de

la Princesse.
Sous·lient. dI! GtkI(\al:\xar~,

Sou,s·\ieut. de O\s;Joalaxara.
Sous·lIelll. de grenadWs de

Oua.unlitx.\ra.
Sous·lieut. d-e Zamora.

Sous_L1eutenants

De ~n(l(\¡ers

De voltí~eu'l'S

IRaimontl Canales
Romuald Tollar
,\tntolne Mena.

IJosePh MontoJo
Vinr.ent OrUz

I naphael t\lce(!'Q
Josepl\ COl'valan

S.-\. de A're'n. de la Princesse,
SO\JS·lil!llt. ti'{, G'IlBdnlax3n,
Sous·liOlll.. dl:'s AsttlJ'ies.
Sous·licut. des AsilJ<rics.
S.·I, de grCll. de GuM;\laxara.
SOllS·lilltl'. (les Ast.uries.
Sous·lieu\.. -de Ouo<lalaxara
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GI\AUES
qu·tts n"uient .nt, rleurC11lcnl

r.t r~git"clll~
ann. IClqucls il. ~erva;c..t.

De \'oltigeurs

De ¡:¡rcM..dlers

Il" volUgeurs

De volli¡;¡eu'i's

Sous_Lleutenents (Suite)

Fran~ois Zay<l5 Sous·lleut. des Astm'ies.
Emmanllcl Homero SOlls-lieut. des Asturies.
JnilllC Sanz Sous·liellL, des AMuries.
Antoinc Delg-ado SOlls·liellL de Gu,W:lJaxara.
Josellh OUver Sous·lieut. des AstU'rfes.
Nicolas Biellma Sous·lieut. des Astul'ies.
Am,-"larie Alguer 8ous-1ieut.:d~ G'lJI:l(1alaxara.
Fl"(~ny, Nieto Hpclo Sous-lieut. 1111" Goodalaxal'a.

IJean SanchC:t Sous·lieut. des Aslurles.
Josepll .Meneno.ez Solls-lieut. dO'! Gu(tdalaxuT<t.
Pierl'o Cuesta Sous·lieut. .dü ÜU<\o(lalaxal'u.
·Alltoinc !\'Nj{Oll 50us-licut. {jI;) ·Ü'U(t(lalaxara.
Thomus Aldao SOlls·]jeut. (les Asturies.
Anlf)írw !\l(lúo Suus-Iieut, (Íes ,\sLm·I"".
Fra,llcois l\lontiJCl Sous·lieuL. (les AS~U,T"I"'".
Pierl'e .<\pa.l'icio Suus·]ieut. des Astut·];.:",
Jean Oemblans Sous-lieut. odre OuOOalaxal'a.
¡\1:.~l'c T'lLlTiel Sous-Iieut. de OoodaJaxal'a.
napllai!1 Appelln.nlz Sous-jjeut. db G'ucUlMax¡\I'il,
Joseph Valdcs Sous·lieut. lk vllndalaxara.
Jailnc Mirambcl SCI'g". du 1~' de Uttalog-ne-cll.

On avaiL aussi pu récupél'Cl' 1.800 chevaux espagnols <1i
I'igés SUl' Wescl, lIanovI'e el Posldam.

Nous allons mainlenonL suivre lres ]'upidemellL ces pl'ison
IIlel'S cspagnols jusqu'au jou!' oú, cnLranL dans l<:t composilion
d'un Hégimenl étnwgcl' nouvellcment créé, ils devicndl"onl le
Ilégimelll Joscph Napoléoll el ne nous apPlll,liendronl plus l.

Conduil.s 11 Maycnee Oll a 1\'lacslTicht, ils furenl, par o('dl'e
de I'Empcrclll' du O oelobre, SOlllllis ;) une U'cs g,'onde SUl'
l'eiJIance el intCl'llés dans plusielll"S villcs de gamison.

Le 1í oc"tol)l'c, le Minisln~ de la Guel1'c, le Genél'al Clal'kc,
rcndait eomphe que les Officiel"s pal' gl'OllpeS de 12 ou 15 se
h'ouvaient a Sedan, Bouillon, la Pelite-Picne, Lechlcnbcrg,
dans les forls 8arl'OlIx, de l'Ecluse, GriffoJl, a Besanc.;oll, a
la Citadcllc d'Arniens el au Chülcuu de Pél'onne ; el a la dote
du ¡"" janvicl' 1809, les prisonniel's étaient l'éparlis confor
mémcnl au tablcall ci-dessous 2 :

1. Voil' alors l'-JUVfage du Curnmnn(j3nt BOPI'E..
2. BOPPE. Op. CH., p. 83.
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i\Iózicres .
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Le 5 décembl'c, alúl's qu'ij élaJL en .Espagne, Napoléon 5011

goa a fa-ire ol'gatllSCl' par ::;011 fl'cl'e, le roí Joscph, un Hégi
mcnt qui scrail comm¡Judé pUl' le Génél'al J<indcJun.

Le 7 janvicl' 1809, il auloris-uÍl le rCC'l'ut.emcllt des Régi.
menls étl'ungcl's punni Je::; cspagnols pl'isOJlllicl's; el le i4
janvicl', rentré u PUl'is, il appl'ouvait la création d'Ull Hégi
mcnl cspagnol dont le Géllél'ul J(inuchHl sCl'ail Colonel, el
qui aurnil nom Hoyal Napoléon l. Le I\'linislrc oc la GUCITC
crul dcvoil' U ce sujct demulldcl' SOll avis au General, qui lui
udrcssa un l'<1ppol"l dans Jequel OH tl'OUVC les rcnseignemcnlg
suivunls, el des considéntllOns qui, si allélluées qu'cJJcs
sóienl, prouvcnl a IOl'lio/'i que les Espagnols evadés de Lan
geland n'avaient <lucun I'cgrel de [eur acle, puisque le Géné
ral n'osait pas se fiel" u ceux qu'il dassaiJ, pou!' forme!' le
H6gimenl, dalls les Calegol'ies nO

O 2 ct3.
L'on peul diviser ies ll'oupes Csp<lglloles J'cslécs de la di"j·

SiOH du NOl"d en li'ois classes ~

1ro Celles qui, ayanl pl'élé le tiennenl, onl ¡ait preuve de {eu"
[idélilé, en se I'elusanl a suivre la déledioll (fénérale; de ce
nombre est la plus (frande pariie du /'é{Jimelll ae cava/cric
d'Alfjal've, el quelqucs ollióers séllal'éS,

2". Gel/es qui, (/yanl IJ/'i!.le le sCl'lIlcnl de {idelilé, se /rOll-

1. CotTesp. de Na.ptlléon, rl'" 14,735, [4.149.
2. nappol't (lu G6nérul l{i)l(tel:.lll <lu 18 jllllvicr lSOO. A. N. M .• 1\'·1100.

lJ(lI'PE. Up. cit., p. 86.
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lIoien! éloignées de leul's régimens atL momen! de la déleclion,
eln'on! pas eu l'occasion de se prononcCl'; ú celle c1asse ap
parlicnnen! la compagllie de grcnadiers du Prince de Ponte
COl'VO, les délachemens employés en d1llérentes missions; les
dép61s d'Al/ona, les ol/tciers qui auoienl élé envoyés a I-Jam
bOllrg par chaque régimcnl., ¡JOur assisl.er ü la ce1ébralion de
la [¿fe de S. M. l'Empereur el Roi, el plusieurs aulres qui se
Il'ollvoient malades ou en rnission.

3". ecUes qui éloienl ú Seeland el qui. se sonl insurgées a
I'occasion de la pres!afton de sermenl : de ce nombre sonlles
I'égimclls d'in[anlerie de Guadalaxara et des Aslul'ies.

Enfin, Ic 13 f6v6cT' 1'809, Nupoléon úécrélail la créalion
pnl' enl'()!cmcnL volonlail'c d'un HégimcnL Espagnol d'Infan
lel'ie, 50US le lit-I'C dc Joscph NaJ¡Joléon; le 7 mar5, il décidaiL
r[u'il serail formé 3. A\ignon.

Enfin, en mcmc lemps que I'on avoil désarmé cl foit pri
sonnicr les Régimcnls d'es Asfur.ies el de Guadalaxar'a, I'on
s'élait emparé de lcurs· ca¡:,¡:,¡cs dc ronds, L'on en fil. un inven
laire tres cur·icllx que nous donnons ci·dcssous a litl'c doeu
l'H'nl<:ti"re eL paree que nous pensolls qll'il inléresscra les lee·
leurs : r

TRADUCTTON DU IJANOlS

1( l/an 1808 le 31 aoul nous les soussianés nOl/s rendimes
!lit briN'OU dlL CaissiCl' c/u Commissariat RO!Ial de Cuerre,
r(m!ormémenl ti un ordre du .dit Commissarial de la leneur
lJui. suil :

(1 So Majesfé le Roi a!!anl. decrélé l'ouvdlure ella revue de
1( qrlClques malles, en lesquellcs se !rmwe une partie d'argenf,
l' de comples el aulres doclIments, apparfena.nl aux Ré(limenls
" e.~prt(,nols Guadalaxara el Asluries avee ordre (fe déposer
« I'ar(lcfll (fans 1ft Caisse royale de fluer/'e el avolr soin de la
'( Clms('rvafion des docwnenls. No!!.'; comm.ettons el prion.<§
'1 por ces présenl{'s 1t1. le Conseiller de ,Ju.~tice el Che[ (le Gu
" l'NlI"I trermand, el le secréfaire de la Ch.ancellerie de ·auerre
" {'f Cnissier de olt~rre M. Meerr;1t, ¡follvrir, de compler el de
" reuoir en nolre présence l'aroenl el les docwnenls conte
,( nus dans les diles malles, el d'en dresser un Inslrumenl,
" qu'ils auroni ti Nous commwJ.iquer dans la suite. ))

Copenha(}ue, dtt Commissarial Royal de guerre
le 13 aoal 1808.

Mresling llaxthallsen.

A J11essicurs Lamnand Conseiller de Juslice el Mccrch,
secrétaire de la Chancelletie de guerreo
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Le 31 .du di! mois, en exéculion de l'ordl'e ci-cressus h '/
pieces de malles el ["ois caisses de uois, le lo/al ou. fl~Tl1~1
qui nous a cié remis, /urenl ouvel'1es en présence de Son;e
cellence le Pl'ésidenl ae la Chancellcrie M. de l\/ceslilll:
Gmlld-CI'oix dtt Danebl'o[l, el dtt Célléral Major el Dé/!U~~
Al. d' IJaxial/sen, el n'a!lanl flaS une connaissance asse: SUlli~
sanie de la dénomina¡ion de plusielll"s monnoies élrallgcres
d'ol' el d'al'(Jcnt qui s'y lrotwaienl, il[ul rcsolu de recueillif'
chaque espeee en gros de loules les malles el quant a la de
nominaiion de demander des éclaireissemenls du Bureau
Royal de la Banque; aU/si ii /ullrouvé ensemble en six mal.
les mal'quées :

1",2" el ~ Baluillon Guudalaxara.
1"', 2" el 3" Balaillon Aslul'ies :

En 01':

Doublons cnliers...................• o....•....
1/2 Doublons.............•...•. o .
1/4 DoubJons.............•.... o....•.........
1/8 Doublons.............•.......... o .
1/16 Doublons o.. o ..
pces de 40 franes o............•.....

l) de 20 kanes , .
SehiJd, Louis d'or o ..

'} doubJes franc;ais .
)J doubles pl'ussiens .

Louis cl Froédéric d'o/" simplcs .
1/2 Louis el Fl'cdéric 01' simples .
Souvel'ain d'ol' éll'Ul'iens ................•.....

lEn arf}enl :

Piustres enlicrcs ........•...•.................
1/2 Piaslrcs ................•..•..............
1J11 Piaslres ...........•...•..................
1/5 Piaslrcs .......•...•..•...................
1/8 Piu·slres .......•...• o...•.... o .
1/10 Piastl'Cs........•...•..•.................
1/20 Piaslres .
2/5 Piaslrcs ...................•..•.....•.....
HCfl'UX d'ul'gcnl ..
.Lallblhalers franc;ais .................•........
1/2 Laubl.halcl's fran~<.lis.........•.....•......
1/12 Laublhalcl's franc;uis .
Pieccs de 5 franes : .

181 pc~s

197 "
260 "
/¡4.4 lJ

167 J'

40 O)

250 "
84 "
4 ,

109 Ol

2]5 ,¡

3 ,
3 ,

647 II

13 II

3021 '
480 '

17 lJ

293 lo

181 "
2 "

14 l)

34 )J

22 '
1 "
4 "
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Pieecs de 1 (l'<lne•...•••, •...•............••...
Scbelill anglais .
Crenly lhalers...............•.•.. , ••...•..•...
1'2 Crenly lhalcrs .
Piéces de 20 Crculzers ..
Crculzcrs _ __ •...•..•..........
23 Creulzers _.........•......•...•......
1'2 Crculzcrs.......................•..•......
Com·cnlionst!wlers .........•...•..•...•.......
112 ConvcntionsLhalcl's , .
1/4 COn enlionslhalers .
llariengroschcns .
En mOllllaie de Lubcck d'llamboUl'g eL de Me-
klembotlr~ .

Monnaies de cuivl·c .

479

M "1 "G83 "1>7 "7 "!O "2086 "1 "575 "
130 "9 "6 "

4 rlhv. 3 r.
99 pces

En billets de banque el C~ Dallois.

1" ¡jalailloll Guad-alaxara 1765 rlh.
.~ " .. .. ..
~ " " 6 ..
1" .. Aslu¡-jcs 64 "

gn monnoic d'espcec de Danemal"1{ el d'/-lolstein.

1" Balaillon Guadafaxal'a 351 1'1111'. 12 p.
2' II )¡ 1142 1> 24 1>

'.f" )¡ 131126"
1"" lO Aslurles 60 " 40 l> J568 rl.h. 16 HU

de S. 1I.

20 1/211 .
31 112 "
41 » ¡.

17 Il " 1837 rlh .
14 H. el. D.

tes diles monnoies tanl élran(Jcres que celles "du Pa!/s {u
renl fout de suite dúmellL scelléc$ el {erm¿es it cle{. délivrées
comme un Dé¡)(jl « lfl Cai.~se P";llci/lofe de auerre.

/llut eneo/'e l/'otllJé dans les susdiles (j malles une partie
de /wfjtlcls de POflicrs el. !iVl'C.', rl'lalils II la Complabililé, qui
lou/ dc suile {w'Ctlt "éunis iels qu'ifs se lrottvaient, dans les'
malles ,'espectivcs SOltS sceltcs el d¡l.m,ent !enlices ci dé, SW'
I¡uúi les IllQlles lurcnt t,.ullspo,.tics d/llts les Archives du Gom·
missariat de gucrre pour U /J.trc yardées.

Dans 2 aut/'cs malles rcv/!.lues de cui,. noir avce dcs mm'
qUes que nous ne pouvions pas (i,.,~, il /te se trouvail point
u'argent, mais seutemenl des paqucls de fJapicrs cl liVl'cs
relalils ti fa Comptabililé, lcsqucls {ul'cfll dO/tC ,.emis dClfls les
malles respec'tivcs, qui dllmenl lcrmées el scellées {urenl de
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méme Iranspol'lées dans' les Archives dl/ Commissarial 'd
[jue,Te pour y tire gat'dées. e

Oal1s les 3 caisses de bois ríen /le ¡ut frouve hOI'S quelqu
oufils apparramenl d'al'quebllsier lesquers nous laissam~s
dans les ~aisses qui aprcs, duemeni scellées el ¡ermées d clé$
¡({rCne de mérne placées dans les Archives du Commissariai
de Guerre.

Copenha(Jue, dalurn el supra, -'"
Lót'mand, Mórch,
Nous cerli[ions par ces présen/es qu'il a cIé procédé au

proces-verbal ci-dessus en noire fH'ésence, el que lout se /roulJe
con[orme a son conlenu.

Copenhague, dtt commissarial Royal de Guerre,
le 10 ociobre 1808.

(signé) Moslin, Haxlllausen:.



CIIAPJTI1E IX

Epilogue

J. - Impressjon sur le IXIl'on, Dirlclot sU!' Nupoléon', SUI' le I'oi
fr(:{IóJ'ic, <Je l'é\'a~ion' t!(!!; E¡;]l:~gnnls" - Te.nlalivC5 <JiPlomal\,qurs
du roí de SllQ¡lll. - Insistancc rle Di<lclot 110\.11' l'cx,[JÓ(litíon <le Sea·
lile. - On le Iaissc ~<1ns inst.rllcl.iOlrl'l. - t):slnr:\tinJlS ~le 1ft (;I':llHlc
ArmOO. - Le GOlJovcmcm{'llt rles viHes H:.Lnséa~iq\llCs. - Le Prlncc
de POlllc Corvo s'cIToree de ~le 'f),1S cxécutcr les onlrcs conce.:rnant
I'cI'(lcua1iof\, du Danemark.

11. - Mouvemcnts tlcs cscndl'cs nng-laises. - DCm:lrchcs pour raccucH
des Espognols en SuMe. - Anivcc des O(lvil'cS d.c tmnsport. - Le
12 se¡Yl{'lnbro, d:ep<lrt des Es]l3,Q'1lols pOli]' I'Espagnc. - Arrivée ti la
Coro<,tnc, 011 les l'ci()tt~ :\ Sanl:\.nl~('t·. - !\r.rivéc de Lrt n01ll11l1~\, i\
h Cúrognc. - Dl'l::ti'II.1Iion. 'les ~¡lllf'llIS ,'ccons1iW.és. - Tris'c son
de l'infan(crNc!. - Co.ml~nt do(' Z(wzonn. - L'~ • Ilivisiol' (l~1 NON!' 
BMailJe d'Espinosa. - f..cntCULr (lu l\larqtlÍS de La Romana ti. prendre
son commart<iement sup~riCllr .des nrmoos (le la G:wche et d.u centre.
- Demun.de de rúcom!x!oscs pomo les úVMlés du Danc1THI.Tl, - Vnins
espoirs. - AttitU!de ordina-irc des gonvernemcnls. - Concluslons.

Nous nous proposons maintcnont dc lCl'miner ce long 011

vl'age,
\0 En résumanl ll'CS I'apidemenl ce que dcvinl notl'C poli

tique envers le Dancmal'1<,
2° En suivanl en Espag-nc les Espngnols évades, Cal' il csl

cUl'icux de savoir ce «u'Hs y sonl: dcvcnus el queJs laul'icl's
on leur trcssa .
. La nouvcJle du déparl d'es Espagnols dc Langcland arriva

11 Copcnhogue dans la mnlinée du 23. Le Unl'Úll Didelúl en
r'cndil comple aussitót el fil l'cmnrqucl' 1 quc :

1( A bien examiner Célol dOfls lequcl se ll'ouvaienlles choses,
leur départ ne lul pas un événcmen[ bien lacheux. OU/l.$ la
posilion qu'ils avaicnl pris.e, souleflUS sur ¡JI'esque lo liS les
poillls de l'isle par les Alt(llais eL oltuqllobfcs par un scui, il
cut nécessail'emclll fallu, pour ltlcher de les "éduirc, sacrifier
bcaucot¡p de mondc el cela son"s fa ccdill.lde (hl sucás. O'lm
(UI/re cóté In. politiq ue !1fI1I/;ail s'opposer Ü laisser donncr dans
le Nord le specLacle des Frallfais aux pl'iscs avec les Espa-

1. Dldc1ot, lettre do, 23 :.IOUI, n~ l4G, F" 403.
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anoIs, )l malgl'é les r<lcililés Clll'aur';)ill)U ofrril' la pclllc notle
de Swcnúboq~ qui avaiL cié heul'cuscment sauvée par rOf
I1cicr Danois.

~'rais les onln~s de l'Ernpercllr, mcrne s'ils fusscnL arrivés
;) I,crnps Cllsscnt cIé incxéculahlcs 1, u Le granel cloigllemenl,
la elispersion des 'lroupes ¡I'anr.aiscs, el le petil nombre de
corps dano/$ r(~stés en Fioll;e el CH Jul/clIld, n'en eussclll painl
pcrmis l'exéwtion iL l'cgard des Espaano1s canlonnés dan.s
ces provineei>. Lellrs ,l/'ol/pes, seulemenl en Fionie, {ormawnf
nn eo,.ps de 5 iL 6.000 homlnes,o il n'u avail aucwt F'rallf-ais
el apeine Si!! ll'ouvail-il dellx ba((tillons danois. Quel/cs {orces
clIIl'ail-on pu opposer? En ¡ahoe passCl' el'au/res poinls élail
ww Ai{{iCltUé Hon moins insunnonlable. Les Analais,· croisOIil
dans le Be/f" empcchaienl fe passage de Seeland en Fionie.
L'OCCASION DE PJll~vom In 01': I'nÉvENIH '-"UHS 'pnOJET5 'ArANT

En:: PEnDUE, ii n'élail plus possibfe, d'aprcs l'élal des chose~,

(['en arréler l'cxécul.ioft que/que ('{[ort que Con cut voulu
employer. })

L'Empereur dllt se conlcn!er d'écrirc al! Roi de Danemar~ :

Sainl-Cloud, 10 seplembl'e 1808,

J'ai I'er'/ fa [eUre de Vdlre Maiest(;·ciu '11 Ao(¡f. J'ai été
"xTBÉ~.mMI~NT J'1\cm~ DE 1,.'rMPllum:JI<CE QUI A ETf: COM;\U~E DE

LI\I.,;slm 1.1\ CARDE DES POSTES LES Pl.US 1~IPonTANTs A I)ES TROU

PES QUE Lf:S cmCONSTANCES OEVAlf:NT IIENDnE SUSl'ECTES 2. Jo

['oi élé dOl)cmla(/e encOIoe des désa,r¡rcmenls que lIo/re Ma
i('Mé en a érrol/vé.<; . .!'ai [01'1 npplauc!i. ú la conc1llile qu'elle a
fl'1l1/{~. el le la "rie d'cn reeevoir' m.es remerciemenfs. Que/ques
balaillon.s df' plu~ vu de moill.<; srml de pell de considérafion :
h',<; ,<;ol1ici.flldes que cda. devail dOllner ti Wl allié qui, comlne
Vnl,oe Majesté, avail besoin de eonsofalion, esl ce qui m'a le
pflls ¡rappé. Que Volre Maieslé compte SIU' m.on (tésir de tOl/S
les lemps de lui étre' ar¡réable el de eOlllribuer a sa satis
(rtcfion el au bien de son pa!Js, ))

Malgré tous ces événemcnts et la poliliquc si désolanlc de
Napoléon vis-n;vis du Dancmal'k, re Roi conl.inuar n se monlrel'
f1r1r\lc: ;dlié ct dignc dc son PJ'opre pays. TI en don na IIne

J nOllvcl1c prCIlVc 100'~qllC. lc 18 scplcmbl'c. il rc~ut nne lcttre
dll Roi de SIlÍ)d'c qui lni fui remise p[lr l'Aicle de Camp Gé
)H~l'[ll eh, dc BorgensLicrne, et dans laqucllc ce SOllrcrain
llli cxprim'ait ses regl'cl'l el'ovoilo dú suivre un aulre cllCmin

1. nlrIRlnt, lotlrl' r1.u Jar sept('lTIbre 1808
2. A quj la fa\ltc ?
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el agil' vis·;\-vis de lui cn cnncmi.' JI cut préfél'é, disait-il,
ngil' en allié el en ami, el offtoail une llégoeialion. Lc Roi dc
Danemal'l¿ lui répondil quc Sa proposilion Il'offrait aucun
osroir d'améliorntion ; quc lui-mémc ne pouvait ll'ailcr sépa
l'ément des alliés qui lui avaicnL acconl'é !cut' appui p01l1'
rengol' l'agression <JI.roce el pel'nde de eeUe Puissance donl
ji avait plu il S. ni. Suéc!oisc d'épollsel' la callse.

Dnns le memc LempS' d'ailleurs, les Norvégiens s'cmpal'aient
d'UllC pclilb pravince suéuoise, d'oú le Gén(ral i\nnsfcld
nvail eté remplacé aprcs avai r rail de nouvelles demal'ches
pou!' obteni,. une suspension d'::tnnes.

Pendanl ce lcmpr; le Roi dc Sucdc dil'igcait les opél'ulions
en Finlande avce al'C1cut', et prontait de 'la supé.·iorité des
(orces navnles :lllglo-suédoises qui Hvail forcé la f!otLe ¡'IISSC ¡\

se réfugier dans la buie de Ballischp0l't oú elle élait bloqué:e l.

Aussi le Roi de Sucde, cnhal'di piH' se& sueeés, nl.-il unc
nou\'clle lenlal.ivc 2 pl'OS du HOI de DnllClllark tOlljours par
l'cnlremise de l'Aído dc Camp Bor'genslicl'flC qui fit une de
mande instanle d':.1lldienee. Le Hoi de Dancmal'k lui envoya
le Camte de Balldissin pOllr recevai r la cammllnication, el .
prévint le batan nidelot qu'il n'y donncnlil pas dc suitc suns
le COllCOtll'5 d'e 1ft Fr-::lllCC. ¡'dais cclui-ei, qui songcftit l.oujoUl's
il In possibililé d'unc aUnque de la Scullic POlll' 1'!livcl· p1'o
chain, cl élail fidcle <\Ilssi Ú l'enLentc, éloit laissé dnns 1111 élat
d'absoluc i¡¡noranee des intentionf' définitives dl'l son GOll
\·ernemcnt et ne PUl. pOlll·Sllivl'C In mOilldl'e politiqllC3, all
lllomcnl oú le Roi de Sucde, insistanl pOU/· fail'C une paix sé
paréc, ou 101lt al! moins conclin·c une Ircve illimil.ée, incitDit
le Gou"crnem'enl Danois ¡) faire Ulle paix honornble el aV<1n
lageuse avec l'Angletcnc, el, monl-l'DlllllllC gl'ande animosil.é
contre la Rllssic, manifesl.oil. Ull éloigncment moillch·c pour
Un rappl'oehemenl avcc la Francc~.

Mais, loujours fiddc, le noi de Danellwl'k fil répondl'c qu'il
ne voulail plus recevoil' d'ollvcl-Lures q1Ji ne pourraienl elre
commlloiquécs a la Russic el ti lo. FI'anec,

El noh'c MillÍslrc qui voyait loujolll's la siLllation o:vcc b
plus grondc elail'voyanec écrivaitr; :

" /[ serail de la plu8 Iwulc impar/anee quc lc 80l'l dc Uf
Suede ¡al décidé cel hyver d'une ¡aron Olt d'aulre; les a[[aires

~. Be~n~orrr a Nisson, á Vlullne, 24 'ooptcmbrc.
2. OirtcJot, 18 or.tonI'C.
~. Did<,lot. 22 oclohl'C.
~. .oideJot. 25 oc.tohrc,
5. LeLt,rc du 8 novcmlJl'e.
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de ce Royaume (le Danemw'lcl se trouvanl dans un éla! le/
qu'il serail ti craindre qu'il rt'y ar,.iv{/l "quelque ,événemenl
dont les An,glais pOl.lrraienl proliler POli,. s'assllrer un poinJ
da/ls ces parages, contillucr 1eur commerce de con/rebunde
daus lal Baltique el peut-é¡re fi.rU:r par !J asseoir 1eur domi.'
/lalion. lJ o

El comrne, apres Erflld~ le s)'stcme fnlll¡;ais semblait pré
valoil' en nllssic, que 1'0n pOlls~ail les opóralions conlrc la
SuCde avec vigueul', espé(O[ltll Loujours unc diversion faile par
le D<lllclnat'k, Ic fiaron Didclol écriv[lit tOlljOlll'S 1 :

« II serait bien ú¡slanl eependanl que les callinels se con
cerlassenl el qtt'un plan [lIf en[in arrclé cal', avec loules 'ce"
lempoI'isatiofls, l'h¡¡vcr se passera eOlllllle eeUe année-ci, sans
rien [aire, el les AnglOts dominCl'onl encore dans la Baltique
le printemps prochain... ))

'El eofin en décembre :
{( Les événemenls deviennenl. de jou,- en júur plus preso

sanls ... ¡,es Rw,ses sonl maUn's de la Fin/ande, I'Bmpereur
esl délerminé fi marcher c't [ond, il compte Sllr la participa/ion
du Danemar/c. L'Empcreur renormelle l'asSt/rancc déia 'don·
née d'aider puissammenl le Roi dan.~ les conq(l(Ues qu'il pour
,-ail [aire el de lui en garantir la possession, MOIl embarras
en recevanl ces insinuoltons esl (/rand". fe suis dans un,élal
d'incerlitude exlreme,. je ne ¡JUis parTer que lJaguemcnl.
( Poun PTlEssr.n LES GENS DE PATlLEn· IL FAUT ~TTlE EN ~:TAT DE

LEUH nÉPONonE. ))

Mnlheureuscment N<lpoléon de pi liS en plns uniré l)¡\I\S LE

GUET-APENS QU'IL s'ÉnlT pmtpAHJ~, flv[lil. dfl appcler en Es
pagne ses vicux Régimenls el. disloqueI" la, Grande Al'mée,

Déj¡'l le 10 oclob¡"c, a El'flll'l, il avoit donné an Major Gé·
llérn! de la Grande Année l'ord('c suivant :

,~ AJon Cousin, donnez ordre an Pl'ince de Ponte-CorDO de
concentre,. loules ses troupes [/'anijaises el hollandaises dans
les Vifles Hallséaliques, ,\")N I)f~ NI, J',\S MOLESTEn I.E D"NEMM1K

ET DE hlÉNAGElt LES IIAUlTMI."I'S, ce pa¡¡s n'oyant allCl/ne espece
de dangers a craindreo puisque loules les [orces Angloises
sonl occ'upées en Espagne,. ce corps devanl, d'ailleurs, rece·
voir incessammenl une nOlwelle deslillalion. "

VraimcIlL il avait lIn bel aplomb de vouloil' ainsi le retrait
de ses I.roupes, el c'étniL unc ¡ronie Cl'ucHe de parlcr maio
fenant de NE PAS MOLESTEH LE DAr>:EJ.IAnI{ ET DE MÉNA(:ER SES

IlABITANTS.

1. ·Lcttrc du 26 novcmbrc,



EPILOGU.t,
Toujours esl~il que, le 12 octobre, pUl'aissait le Décl'ct sui

I'anl porlant Orgullisalion de I'Annéc dll fihin :
ART. ler. - A dater du 15 du pl'esenlllwis, ta Grande A1'·

mée sera dissoute.
Le corps de lroupes qui reslera en Allemagne prcndra Ce

nom d'Armée du Hhin.
ART. 2. - Le corps de lroupes qui reslera sous les ordres

du maréchal prince d-e Ponle-Corvo, dans les Villes Hanséa~

tiques, prendra le nom de Corps de ll'oupes du Couvememenl
«es ViIIes l1anséaliques .

.TITRE JI

Du GOU\'EIlNEMENT DES VILLES !-IANSÉATIQUES

ART. lOro - Le Pl'ince de Ponte·Corvo commandera en
cltelle corps de lroupes du Couvernemenl des Villes H\anséa-

\ tiques. Le Général de brigadc Gérard sera che! d'Elal-Maior
du diL COl'pS. Le général Mossel commandera l'artillerie. Le
géneral LazowsJci commandel'a le génie. Le sieur DU/Jral
rcmplira les [onctiolls d'ol'donnatew' en chelo Le sieur .
remplira les !onctions de payeur.

TROUPES Ji'RAN(:AISES : Division du généml Dupas,
composee du 5° régimenl d'il11anlerie léyere, d¡l 19" régiment
<finlan/erie de liane, du 13" el du 24° régimenl de chasseun~

a' cheval.
AlUfLLEHIE : Douze pieces d'al'lillcrie seJ'vies par deux

compa[}llies du 1°< régilHCIll d'arlillerie altelées'; les compa
gllies llécessaires du lI'ain cl'arlillerie, foumies par un miJme
balaillon du t/'ain; une compagnie de sapeurs; une compa..
gnie d'équipages mililatl'cs.

, DlVISlON DE TROUPES HOLLANDA/SES QlIatre "é
yimenls d'inlanlerie, un ré{júncnt de cuirasswrs, une com
pagllie d.'artillerie a chCl.lul, une compaflnie de ponlolllliers,
une tompagnie du train d'urlillerie.

ART. 2. - L'Elal-Major sel'a composé de deux adjudanls
eO/llmalldanl el de deux adioinls. L'aaminisll'alion sera CO/l

lm'me aux ré[}lemenls.
~'luis l'on connaitnlit mal le Princc dc Ponlc-Corvo si l'on

pcnsnil qu'il cxécllia les onlr'cs de I'Empcreul', paisqllc le
baron Didelot dul éCl'it'c :

(( TOl/te/ois la .¡womesse <¡lIi avail. élé donnée a M. de
Dl'eyer de la promple évacualio/l des Etats du Hoi par nos

•
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troupes parail soul/,.ir de la par!. du Pl'ince de Pon/e-CoI'Po
qudques diff~cullés. Jl prélend que ses ordres /le portenl pos
d'évacuer mais seulernenl de concen/rer ses ltoupes aulour
des Villes Hanséaliques ... !>

Et M. de Dl'úyer :
({ M. le Maréchal de J>onle·Corvo auqud on a demandé des

explicatioas sur le séioUI" prolongé de ces trollpes a répondu
qu'il nc poltvail jpas dorme,. l'extension áemanaée par ma
Co(t/, iL l'ordre qu'il auail reru de [aire évacuer les E/uls .du,
Hot. ))

Alol's l~ Hoi donna l'ol'dl'o UM. do 01'0)'01' de réclnmeJ',
Jusqu'au dernier lllomellt Je Prince de Punte-Corvo monlra

son hostililé omers le Do.ncmo.l'k.
Toulefois les iles, le J ullo.nu en pal'lio, rlll'enl évacllées el

M. de Lysakcwilz pul écril'C ti M, uo Homanzo(f ;
({ J..:n allendan:t le pay::; se lrollve soulagé (['1m gl'alld [al'•

.l/eaa l. H

D'upres I(al'i Schmidl on pcul l'éSllmel' o.lnsi les événements
subséquents, en laissunt a ceL aulelll' la responsabilité de CCI'
taines 1111égalions c.:úncernanl ues gratifications, Le Boi de
Dunenwl'k ne ful pus ruché du déparl des Espagnols; ce qui
soulageu le l:udgel de son I'oyaume el les chul'ges dcs> habi
lanls. D'ailleurs, la queslion d'aide péeuniaire al! Danemark
illsCl'ilc dans le lJ'ailé de FOn!u,incbleau aV3il été agilCe pat'
les I'cpl'ésonlants du I'oyaume pl'és de l'Empel'cur, i\'Iais val'
ncmenl. Aussi, le J);¡nemaJ'k ne désil'aill'ien lanl que de vOlr,
UPl'l':s les Espagnols, po.l·tir les tl·oupes fl'<lll~aises,

Des le dépnl'l des Esp,lgnols, Bemo.cloUe prcscrivil, le 23
o.oo.t, une nOllveJ[c dislúealioll úe ses lroupes, La divISioll
lloudct fut Jil'igé vel'S le Sleswig oú q Balnillolls occupcl'enl
le camp de Flcnsbol'g, cl le ¡'esle cnnlOllllU duns les ellvirons.
Le 23" Hégirncnl de Clwsseul's a cheval fUl cuvoyé a Abcnraa
el envi¡'ons.

La DIVisioll Dllp~lS, commandéc pal' re Génér1l1 GCIlC)', fut
dil'igée sU!' i\'liudeJfnrt, Pl'cdcricill, Kolding el l/urdes/el'. Le
mouvemcnl commcn~n le 24 el to 1\'I3r6ch31 parlil pOtll' Ha
dCl'slcv, puis le ~8 pOlll' Flensbolll'g, le 29, ;] mldi, pour
Hcndsboul'g el enlln, le 3J, a l,'lollbcck Oll su fernllle I'altcn
dail, depllis le 23, I'ctOUl' de Paris, JI informa alol'S le Como
miss~lire Danois qU'11 dési.·:lÍl établil' son Q. G. aJlambourg,

\. Voí,r 3U.:" 'lllllOXr.S 111 los mou\'cmenls exécult!s l}:),r les trollpe~

frr.¡IlQoises 1)OW· 6VU0.U6r l'i1e 0.\;:: Fi011ic.
l..el"' scpwrnlJrc le Quartier G(:rl'éTa.1 éta.it ;l. FlotlJcc).¡, puls I'Jo1Qt·

i\lajol' 1;l;l Iro:nspol1a a .'\llonrJ.. Le Ueu\(':llwl/t-co!onel Gaultier (ll'ail
rein~gT~ su ,place U. l'Et'I~-¡\Iujor.
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puis il,"c déeida loul a coup a passel' I'hivel' a Allona Oll on
lui relinl un hól.el nu eomple du Hoi de Danemark pOUl' quü
lre mois. La Division Boudel quiUa alors le camp de Flens
bourg quí fut demonlé, .et occupa le dolstein el la cOle Esl ;
la Division Gency stationna sUr les cNes OUCSl du Sleswig,
de l\olding ti. Sleswig. C'est alol's que, le 10 octobre, l'Empe
l'eur donna l'ordre un Maréchal de concentrcl' toutes ses tI'OU
pes dans les vines Hanseatiques afin de ne plus donner d'em
\)arras al! Uanemal'i<, dlsuil,-il ; mais sUl'lout parce gu'il élajt
obligó de l'appclcr le gros d~ ses ll'oupes ver.:; l'Uuest ¡) cause
des affaires d'Espagne. MOl'S la Divisioll Boudet se concCIl
tl'U sur Hambourg, pUIS uu Sud, le :-¿3° Chasseurs ¡) Hinne
berg ; la Division Gellcy á Hcnsborg, sur la ligne Oldcslohe,
Bl'amsledt, Elmshorn; le pare d'Artillcl'ic ti ~cgcbcrg avcc
I llalaillon du 19° d'lnfanlerie, ecUe eoncellll'allOll fu~ une
gnmde deception pOur le Hoi alors que 1\'1. de Dreyc!' I'avail
ínlormé que I'Empel'eur avall personnellcment donué l'ordrc
que louLes Jes tl'OUPCS Jevaicnt t¡uitlc'r le Dancmal'k. Le Ma
I'éclwl l'c/Sul une l'éclamalioll, 'mais y njpondit évasivemenl
Cl dit qu'il avail demandé oes précisiollS. El po u!' montrcr sa
reconnaissancc au Boi Jont il uvuit rclSu I'ol'dre de I'Elé~

phanl, le 10 oclobl'e, il cOllselll.it a dÜllinuer les tl'oupeg; de
2 Rcgi~1ent.s au miliel~ du 'll1ois de llovcmbre ; de lelle sode
que le 23" ChaSSeUl'9, á Binncherg, le Pare et le 19" Hégi~

mcnl d'infanlel'ie a Segebel'g, 2 Balaillons du So Hégimenl
d'infanLel'ie hollanduisc ti Allona, 3 Eseadl'OlIs Je CUil'ussiers
hollondais, llne Ballel'lc hollandaisc, 1 Cotllpagnie de sa
peUI'So frant;¡ais e~ des délacllemcnts l'csl.el'ent eneol'C eQ Danc
mm'k, Un ehangcment eut eneOI'e l¡eu uuns les pt'emiers jours
Je déeemQI'c : le 2.1° Chasseurs ful envoyé a Hambour'g el le
pare avcc le 19" d'infantcrie ti Lubcck ; ils fUI'enl remplaces
pm' 2 Escadl'Ons du 13" Cho'Sseurs ti Scgebcl'g et Oldeslohe :
ce (lui amena le Boi a l'cpt'imtU1dcr llalTnel' qui aurail dCl pro
lester, OH au moins,du essaye¡' d'éviler de Ilollvellcs dépenses
au pays. Et le Hoi, voyn.nl qu'il n'y avail pas- de chuncp de
t'éussil' a débuITUSSCI' complélelllcnt Ic pays cn s'aurcssont ti
l'EmpCI'CU¡' et au Mal'échaJ, pl'Olllut le 22 el le 23 décembre
lcs Génél'aux Gén.l.rd el Boudet d'UllS l'Ol'urc dll Donebr'og, el
lll'escl'ivil a M, DCl'tI;H'lh de payer 011 Général Gél'a1'd et a
l'Ol'donnaleul' en Chef DUPl'ot une gl'alificotion de 2.000
louis a chrrcun uussitól que les lroupcs fl'<ln~Jises auruienl
quiUé le pays. D'aulms gmlificotions 01,1 décOl'ations fUl'cnl
pl'oll1isés. Enfin, le 22 décembre, 1'~mpel'clIl' donna l'OI'~

dre de ne laisser qu'ulle garnisotl a AltonJ : le mou
\'Clllent ful exécuté les 20 el 21 j::U1\'iel' 1809. II fJllul done



488 LES ESP'\Gl\'OLS bu ~(¡\HQUIS DE LA nÓM,ÜIA

reclamer encore a Napoléon qui, [e -1 junvier,.écrivit qu'il ne
comprenail pas pow'quoi 011 lui demandait l'évacuallon du
Danemark puisqu'il en uvail dOllné l'ordre cent fois. Aluma
!lC fllt libéré que qUa11d J3crnadot.lc dul se rcndrc il. Hanovl'c
cl Dl'csdc a la suiLe des mOllvemellls de J'Aulriche (17 mars),
Les gralificalions inúiquécs furcnl alol's données, et le 30
avril toul ful enfin évacué. Pendanl l!J. mois, pow' rien, Je
pays el les habitanls avuiclll do loul SUI)porlcr, elle !résor
royal uvail d'O. [airc des dépenscs exugel'écs : soit 5'.156,19·i
Hdl. 4. 1/2 Sk. danDis, soil alltanl qu'avuienl rapporlé au Gou.
vel'llcn,1Pllt pcndant ,deux ans les Jmp6ls <.liI'CC1S el indirects 1,

Au momenl Oll se passaiellL les événcments de DancmaJ'k,
le Vice-Amirul Sir Jamcs ::iaumal'ez, commandant en Chef
de la fIolle anglaise, éluil !¡-es préo¡;cupé des mouvemcnls de
la floUe russe duns la, llullique el se Pl'oposuil d'allel' appuyer
la floUe suédoise, el de chcrchcr a baUrc la floUe russe. Le
Hoi de SuMe élail lui-memc partí de Slockholm pOUl' alle!'
visiler su Holle a Skurguürd.

1\1uIS quand, des le (j aoúl, il eul l·e~u ou Conll'e-Amil'ul
](culs une leUre lui exprimanl son espoil' de délivl'cr bienlól
une pUl'lie des lmupes espagnoles, I amiral se décida a partiJ'
pour le Gl'und Bcll, ehal'gea Sil' SUlnllCl Hood de le précéder
dUllS la llallique avec une pal'lie dc la Holle, el'écrivil a ramo

bussadclll' Thornlon a Slockholm pour le meltre au couranl,
lc prier d'en avcrLil' l'Amil'auté, el ue demander uux aulo
rilés suédoises I'uulol'isalion de tlébunluer les Espagnols a
GolhcIlUOlll'g avunl ¡Cur ImnspOl'l ClI Espagnc,

Le 10 aoüt, a Lord du Victo"!l, prcs de Yslad, il éCl'ivil
ullssi au Earon Toll, Gouverneul' General de la Scanic, ell
le pl'évenanl des ol'dl'cS uonnées üu l;onll'e-Amil'tll Bood de
rejoindl'e la floUe slléJoisc pl'CS de f-lango Udd, pour lui
uemalldcl' 0(. l'on poul'raiL Jébarquel' les Espagnols.

I1 avuit done la plus gt'an<.le cOIl(iul1cC ualls la l'éussile de
cclle affaire, .Le liaron Toll dlll lui I'épondrc quc les Ol'dres
el les l'cglements inlcl'disuienl ú loul''Col'ps éll'anger de s'éla
IJli.' ell ~uixlc SUJlS l'agl'émenL du Hoi ; qu'il alJail demnn
del' des jnslrllctions ú eellll-ci; el, ignol'unl commCIlL les
dioses devaienl ou uVUlcnl pu sc p<.lSSCI', il sllggérail que les
Espagnols poulTaicnl s'cmp<.lrcl' d'une He, Fcmel'll, F<Jlslcr,
Moen OU 13ol'Oholm (mtils !le songc" pus;) Langclund) ou ils
poul'J'aienl vivl'e el S? Il1Uintcllil' uWIlL leul' Ll'unspOlt dans
Jeu!' pays,

1. K. ScmmJT, p[}. 31i a 320,
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Mais déja l'Amiral Sauni.arez s'élait l'approché de Lan
geland, et, ti. hauteur de Dorl Hcad, il apPl'cnail, le lIi aoo.t,
le succcs de l'ópél'alion ; eL, en annongant la bonlle nouvelle
au Baron ToB, il lui manifeslail le désir de fuire débal'quel'
unc partie d.es Espagnols ti Ilclsillgborg en aLlcndant l'an'ivée
des batcaux anglais.

Oc son coté '1'horntoq g.'appliquai.t a oblcnir j"l.lllOI'isutioll
du Boi de Suede pom' un débarquemenl tempol'airc, eL faisait
en tou~ cas préparer des pl'ovisions pal' son Consul Géneral,
metlant a su disposition tout ¡'argent qui sel'aít nécessairc,
saus attcndl'C I'appl'obation de I'Amil'auté.

L'on sait que, le 18 aoul, l'Amiral Saumarez était alTivé
prlls de Spolsbjerg et que, le 21, lous les Espagnols. avaient
lité embarques. Tandis que la I'lolle porlant les fugitifs 1'e
montait le Gl'and Belt, l'Amiral Saumarez allait se consacrcr
a la deuxicme parlie de sa; tachc el rejoindre la floUe sué
doise; mais auparavant il éCl'ivil encore, le 22' ao'íJ.t de Dorl
Head, abord du Viclory, au Baron Toll qu'iJ fallo.lt emmcncr
les Espagnols ti GothenbOurg, cl qu'il complait sur une bonne
réception.

Alais les Suédois ne voulaient pas des Espagnols ti Golhcn
bourg; et., le 26. <l.ol1t,le Baron Toll pl'éVellait que I':lulol'i
salion du Boi élail donnée pOUl" lcut" débal'quemcnt en Scanie.

Néunmoins le
l

Contrc-Amiral Keals menait son cOllvoi ti
Golheubourg apres quelques pctits ennui9, comme on 1'0. vu,
dans la traversée du Gro.nd Belt. Cependall~ d'accord avcc le
Marquis dc la Bomana, il demanda au Bat'Otl TolI ¡'o.utori
sallon de débarquer a Helsingborg ~oo hommes que portait
I'Edgard, afin de pouvoil' envoycr ce navil'c 3U Conlrc-Amiro.l
Berlie qui se trouvuit aans le Sund ; une fois débarqués ces
hommeg se rendraient a Golhcnbollrg pUl' voic de tcrre.

Sans aUendre la permission, I'Edgard, avec 682 Espagnols,
~ rendait a Helsingborg, oi! le Conlre-Amü'al Bcrtic, a son
tour, demandait la permission de les débul'quel', ce qui lui
étail accol'dé : les Espagnols devant poursuivl'c par tcrre sur
GOLhenbourg et payer eux-Illemes ce qu'ils achetcraient.

Pendant ce temps le convoi de Keats étail arrivé duns le
porl de Gothenbourg; eL le baron d'Ehl'enheim fit savoir it
Thol'lllon que le Boi l'egretlail qu'ils y fussent vcnus a cause
de la rarelé des p¡'ovisions qu'ol'fl'aient la, ville et ses environs,
el de la nécessité d'entl'elcnÍl' de cc có(é l'nrmée dc l'Ouesl :
ileul préféré In Scanie ou le Halland.

Du moins on nc permit pas aux Espagnols dc débal'quer,
el cela fut nolifié fOl'mellemcllt a.u Conll'c·Amiral Keats, le
5 seplembre, par le baron Toll.



490 LES ESPAGi\'OLS OU MARQUlS DE LA RmlANA

Mais l'Amiraulé prévenue, des le 10 aoú.l., el, Je 19 aoilt,
par Thornton qui avait réclamé de SUllú des naVJl'CS, Jl'avait
pas hésité u en envoycr suns aLlcndl'e d'(:ll'e assuréc de la
réussitc de I'cnlrcpl'isc, Le 7 septembl'c, a bord du Supcrb,
le Conll'e-Amil'ul pouvail apprendl'e au bnl'on Toll que ~e,

onlcaux suffisanLs pour loger le& Espagnols- élaicnl an'il'cs
d'Anglcle!'l'c, qu'jl y ,en uvaiL déJu de churgés, et que, ~an,

la scníainc, tous les Espagnols quítt.cr<:licnt Golhenboul'g a
destina1ion de leur pays natal.

Le 7 seplcmbl'c, le I3riganLin CafUfJso rallinit rEscadrc
apres avoil' vuincmcnt essuyé d"nbon.JcI' en Secland a¡¡n d'y
depose!' le pal'1clllenlmrc envoye a Gopellhague pOli!' y de
mandcl' que la pel'miSS'IOll de parlil' hU uccoJ'dée aux Hégi:
mcnls des Astul'ies el de Glladalaxal'a, eL orrl'ir de relilcher
les vaisseaux pl'is a AUl'hus, ceux de Nybol'g, aíusi quc les
i.:quipages de deux bULllncnls qui avaienl 616 capturés si les
Danol5 voulaient l'endl'c en échange un nombre égal de pri
sonnicl's Anglai5 l. Le Hoi Fn::uél'ick availl'efusé de I'ecevoir
le parlemenlail'c .
. Des 101's, quand, le 10 scplembl'e, al'l'ívcl'enl aGolhcnbourg
les sold'nLs de Princesse déb31'qués de l'Edgal'd, l'ien ne re,
tcnait plu5 I'escndl'e anglaise qui, te 12 scplembrc, leva
I'ancl'c emporlanl les troupes espagnoles du Marquis dc Lo
Romana,

Celui-ci les avail pl'écédées el était parti, le 9 septcmbt,c,
pour l'Angletel're,

L'escadre toucba l'Anglelel'l'e le 17 septembrc ; puis, smlS
plus de retard ni de contre-lemps, le 2 octobre, I'escadre al
teignit la cOte de Galice ella Corogoe. Un I'avail dirigée sur
ce porl conformément au pl'ojet du l\'Jal'quis de La Romana
qui voulait en faire le principal dépüt anglais elle poml dc
départ de la ligne d'op6rations en vuc de COOpél'CI' 11 ellVC
Jopper les Fran~ais sur I'Ebre el a assut·cr la lranquillité ~e,

provinces du Nord de l'Espagne. Le Mal'quis se proposait de
porler le corps qu'il ramenail de Dancmark á 20,000 hommc!l'
en y incorporant des paysans al'lnés 2, Mais l'escadre re~ul

avis de se rendre a Sunlandel' el se dirigea sur ce point. Unc
tourmente la surprit, qui, si elle nc la mil ras en grand péril,
suffil a. disperser ses vaisseaux, de sorle que la plus grande
partie ne pUL ancrcl' avanl le 9; d'aull'es Iwvil'es pUI'cnt se
rérugicr a l'abri du pOI't de Hivadco, parmi eux, cellx qui

1. nol>en SounrKY, Op, cit,
2, Lettre de 101'0 Ca~t1crengh a lord WiltiUJn l3e.ntioJ¡, 30 scptcmbl'i!

""".
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alnenaícnl une compagnic d'artillcríe eL divers délachcmenls
d'Almanza, de l'Infpnte el de la Pl'tncesse. Mois 011 Jeur
ordonna de réembarquer : ce qui Jeur parul pénibJe el aven
lut'cux, el íls préfél'crenL uner par lCITC a Santander el s'ín
corpol'el' a lelll'S I'égimcnts. i\rrívés la, lous se pOllrvlll'cnl
d'arlllcs, de chaussUl'es, d'équipements de cMnpagnc, qui [eul'
rurcnl dislribués piU' les dépols onglais.

lis fUl'cnt complétés par J'arrivée a lo. COl'oglle, le 19 oc
[o])re, de la Sémi,.amis ovec le MUl'quis de La Honw!lu, 1\[.
Frerc envoyé brilannique, el 159 hOll1mcs .de Zamol'a el d'Al
mansa. Mais ce bn.Lcuu dul se I'cndl'e a ~anlandel', landis que,
le 18 oclobl'c, 13.000 Anglais débul'quuielll a Ju Corogne,
dont une pO.l'lie ulTivéc le 16, sur Je Pelen el le Pl'incc de
Calles, vcnanl de Falmoulh.

Le 101" novembl'c, la Gazctle de Madrid, palo une corTespon
dance de La COl'ogne du 22 octobre, l'endait compl.c commc
il suil de l'al'l'ivée de la Sémil'amis :

l' L. L. E. E. M. Frerc envoyé de S. M. B., le Mal'quis de
/a Romana, el M. Lazaro dc la Haus, Tl'ésoricr de l'Al'méc
du '\/ql'd, sonl arrivés iei le 19 de ee mois, sur la [l'é[Jate an
glaige la Sémiramis. La meme ¡¡,toale u apporlé 20 millions
de réaux pour l'Espagne cl les besoins du serviee. Jl n'y a;
pus d'expression pou,. pcindre l'enlhousiasme qu'onl mani
testé les habilans de celle ville au momenl ou. M. ¡¡'rere el
La Romana ont débarqué. lis ne Jurenl pas plulól montés
dans la voilurc que leur avail[ail prépara S. E. M. le Due
de Veragues, que les Espagnols délellerenl les mules pou/'
les trainer eux·rnemes. lis virenl dans M. Frere le digne
représenlant de eellc nation génér:euse qui leur a prodigué
des seeoul'S. Une dcs choses qui onl e.xeité le plus l'admiraÜon
dans ce spectaele touchanl d'une voilure lrainée pat' des hom
mes a éU de voir Sin[oriano Lopez diriger du halll dll siege
CET ATIELAGE D'ilTm:s DOUÉs DE fi¡\ISON, le.nant dalls la main
une banderolle blanehe, symbole de l'innocenee avee laquelle
/'Espaane a éU ú'ompée cl I'épélant ú haule voix ces mols .,
Vive l'ílmbassadeur .de la Nalion Angluise ! Vive le Marquis
de la Homana 1 ))

Des <lu'ils fUl'enl pl'cls, le 26 oclobre, les fiégimcnts de
Zamora cl de la Princesse, le Bataillon de Bw'eelone, pl"é
cédés por le Balaillon de Catalogne <¡uí avail déja envoye
300 hommcs a Castro lJrio.les, elles Sapelll'S, parlil'Cnl rejoin
dre l'Armée de .Gauehe qui opél'ait en 13iscayc landis que les
Régiments de Cavalerie, qui avaicnl besoin de se remonler,
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pl'irent le chemin du Sud, des Asluries, de Léon, de l'Eslré.
madure 1.

Mais les fantassins ne devaient pas avolr d'heureuses des
linécs. A peine arrives 3. l'AI'méc de Blackc, ils assislerent au
com'bat de Zorzona ou de Dlll'ango que perdit ce Général,
le 31 octobre. Le 5 novembrc, de Bilbao, le Maréchal Le·
févre rendait compte au Major Génél'al de la composilion de
]'Armée hattue el y faisail figurer 3.000 hommcs dll Corpsde
la Romana; quant au Joumal des Opél'atio/ls de Blacke, il
indique comme Lenanl une posilion, a la droile il Bernagoila,
le l~' BaLaillon de Calalogne qui, ues le début de l'aUaque,
[ot renfareé par un J3alaillon de gl'enadiel's, 2 compagnies de
Saragosse, el une de NavaJ'I'C. i\Uaqué a 7 h. du malin, le
Eataillan de Catal0!lne dul céder el pel'dil 48 hommeS' dont
5 tués, 11 blesses, le resle prisonniel's ou d¡sparuSi~.

11 semble bien, u'apres cela, que seul le Ualaillon de Ga
ta/ogne assisla nu combal de Zorzonu cal' dans la situation
Jl~ l'Ar:rn.ée de Galice, .au 31 o.clobl'c, 011 lrouve :

TI'oupes de la Division du NOi"d : Mal'(juis de la Romana,
un Balaillon a ZOI'zona, le resle ti Santander; 8 Balaillons,
159 OIficiers, 5.165 Hommes.

Le balailloll"qui avait rejoint I'Al'mée de Galicc a Zorzona,
élail fo!'l de 12 off1ciCl~ el 1.060 hommes el llne silualion du
COl'pS du l\'larquis de la Homana, u la fin d'oclobre lSOO,
lombée entre les mains du !'daréchal Lerevre el envoyée par
lui au Major Général, donne lCSi renseigncments suivants :

Infa!lterie.... Régimen\s de Zamora... '1" Balaillon. ~

t » t 2' 561
t » )) 3'» 557
t l) dela Princesse ... 1" Jl 672
l) Jl Jl 2'» 674
» » Jl 3' Jl 535
) Balaillon de Catalogne"..... 1021
» ) de Barcelonc.. . . . .. . .. .. H66.-

Total.......... 5714

Artillerie " ' .. " 3:
Sapeure.. . .•.. 516
Cavalerie.. Régimenl du Roi ,...... 525

) Jl de l'ln{ante ......... .•••..... oO.. 53(1
" Dragons d'Alman.~a ,.·· 553
Jl "de Villafliciosa · 8321- 711

plus omciera....... . "---g¡jiS
Total .. ·· ..,

1. Hobeli SOUlllF,Y. Op. Cil.
2. Common(]ant BAI..\G~Y. 01>. eH
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sur lesqu'cls 159 Officiers eL 5.165 Jlommes de ~roupc reJol
gnirenl effeclivemenl l'Arméo db BI<lke, les Cavaliers, comme.
on I'a VU, ayanL été dirigés vcrs le Sud 1.

On voil done l'imporlanee qu'eul ¡'aITlv6e en Espagne de
ces rarees qui parlieipcrenl alors a l<l Bataille d'Espinosa.
Blakc, ballu ti ZOl'Zona, se mil en rell'uile pClldant la nuil sur
Bilbao sans s'y i.ll'reler, le 1""" novembl'c, s'élendil enlre So
dupe el Valmaseda oil, le 2 novembre, il rec.;ut effceLivement
alors le renfor( des evadés de Danemark que command'ait le
GénéraJ de San Romnl1, en l'absellce du Marqu;s de la Ro
mana, sous le 110m de Division du NOl'd. Le 3 novembrc, ji
concenlra' seS' forces a Nava. Puis, conlinllant sa relrai:le,
Blake arriva sur Espinosa de los l\'lonteros. Son arriere~gnrde

fonnee par la Division du Nord réll'ograda devant les pre
micres troupes du Marcellal Víctor, el arriva au milieu de
la journee, le 10, dans un bois a l'Est d'Espinosn. Blnke pl'it
le partí de résisler au Iiell de laisser a son aniere-garde le
soin de lutter poul' permcttre la rel.milc.

Nous ne ferons pas le récil de la Bal;:¡ille d'Espinosa ; mais
nous dirons simplement que le Duc de Bel1l111e, arri\'é devant
Espinosa, se décid<l' a empol'ler le Mamelon qu'occupait la
Division du Nord; que la Drigade du Général Pulhod (9{e el
95' de ligne), le 63' et le 27° d'Infanlerie légers firent deS' p"fO
digcs de v;:¡leur ; qne In résislance des Espagnols fut aeharnée
el qu'jls y perdirelll un grand nombre fle Génér;:¡tlx et d'Of
ficiers; le Comle de San Roman fllt gricvement blessé el
mourul de ses blessures ; mais (( le plalea¡t A /ut enlevé l> dit
la relation, « el les dé/enseurs jetés dans les precipiees; les
deu:c Régiments de Zamol'a el de la Princcssc qui avaienf
laussé le sermenl prété SU/' la Baltique !J lrouvcI'enl la mort
ella punilion de leur parjure. II Mais le Gcnéral Blake ne
fut pas battu ; le 10, il obtint prcsque un demi~suc'ceS' mais
ne sut pas s'en contenter el se retir"er, ce qui eut élé prudcnt.. ,

Alm's, dlt Don Cayetano Roscll 2 dans sa I'éponse a M. de
Artéche : {( le tour suivanl, attaqué de· nouveau du cólé Ol!

1. Command¡mt. ·B~L~GSY. Up. eU.
L2s 7U ofricieTS comprenaiont .
.l.:olonel~ 0.······ o'······ .. ··
Lieutena nls-Colonels ..........•..
Majors .. . .
Commandants .
I.:adets . .
AUmOni~rs . .•...........
OfttC¡H~ . .
Sergents . o.·········
2. DISCURSOS. Op. CiI., JW. 74-75.

6
6
6
3

45
13

;l.2.'l

3O'l



ses torces laiblissaienl, il dul céder le champ, JI laissallt un
grand nQmbre de morls el de blessés, parmi eux, quel
ques che/s, el son arlilierie au passage d'El 'J'l'ueba. Ceux
qui reslerenl en vie se débande,'cnlles U/1S vas la val de Pas
.¡¡ lmvers des crevasses el des chemins escarpés, les aulres
vas des lieux plus élolgllés, tous inanimes de laim el de ¡a
ligue.

« Ainsi, a loules les opél'atiolls qui suivil'efl·t, soil aidall!
au lriomphc, soíl victimcs des contrarié/es du sort, NOS EXPE

IliTlONNAlHES DU NOlu) COlltinUCI'elll it pl'endre parl tOlljours
co.urageux, I'esignés loujours, el /idCles au sermcnt qu'avec
anücipal,ion a celui qtl'O/t leul' IJl'oposa iLs avaient préféré et
consac/'e au plus intime de leul's creurs, lis donnerelll la
preuue, {annce suiuanle, de leur extreme abné(Jatwn, lorsqlle,
avee lctlr Chej Homana, ils ll'avcrserent par le port del Palo
la Sierra de las Cabreras, privés de ttourritul'e el de vCle
menls, lullanl auee l'aspérité du sol, de nuit el dans la saison
la plus rigoureuse, pour lambel' sur Villa/ronca el vuinere
l('.~ 1.000 Fl'ai1{:ais des t¡,oupes de ehoix qui garnissoien! la
vitlc, El non moins dc b,"avow'e el dc discipline monlra dans
ta suite le bataitlon de la Pl'incesse, que fon a mentionne
cléjiL, lorsque les ennemis ay(tnl pénétré /urieU$emelll dans
,"ianlander, ii dutjuir s~ns (mtrc ellel qu'un off/cícr aMedina
de Pomar, tl'Overser loute la Castille et la lerre cl'Angill jus
qu'a Molina oil. il renconiril enjin des [orces qui le seCOll
ntren!' II

Tandis que les ll'oupes qu'il avait ro.menécs du Danemark
étaienl ainsi hallues, que dcvenaillc l\'lo.rqllis dc La R:omalla'/

Débarqu6 ú Santander, le 21 ocLohl'c, il y rc!;ul des IcUres
dc son Gouvernemenl qlli tui conf6ro.ient le commandemenl
de l'Al'mée de Gauche, que I'OH o.v<lil cnlevé an Géncral Don
Joachim lllake cnvoyé a T::lI'l'o.gonc, el iI !-épondil de San
lancla, le 11 novembrc, a son ami le Comlc de FIOl'ida' Blanca
Hne lcltrc donl nous pudc¡'ons toul a I'heul'c 1; elle débulai!
ainsi :

({ A L'INSTANT, je viens de reecvoi'1' le CO¡\IMMDEMENT surE
11ll;:un DES Amfl::Es DE 1.A GAucm: ET l)U CENTIlE. Quoiqlle je
lile senie bien jaible, élanl apeine ,-emis de mOTI illdisposilion,
pmll' prcndre une /elle e/wrr¡c, le service de In Patrie me ¡ait
a[fronlcr mille /aligues . .le pal's dem(tin sur une mmw(lise
1I11llc, sans autre équipafle que le haure-sae da soldal.

le suis dépourvu eompLClernent, puisquc du pefit bagage

1. I,a 1~S1Jan(l lIfo(tcma, 1« sclllemllre 1'11.. I.as IItcompcnsllS, Juan
Perol'. de GUZMAN, p. :).;¡L suiv.
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que ie ¡Jossédais une pUl'lie esl reslée lit-bas, el le reslan( ie
devrai le laisser ici, ¡aule de moyens' de transporls : mais ces
privations ne doivent pas compter quand il s'avil de sauver
l'honneur nalional. ~

Dieu veuille m'aider el protéger nos opéra!ions dans l/ne
cause qui esl la sienne.

J'approuve beaucoup le choix du Comle de Cartaojal paur
I'emploi du Major Général cal' c'esl un sujel qui s'esl loujours
"disfingue el j'ai demandé a J1fonsieur le Minislre O. Lazw'o de
fas fieras commc lntendanl Général, hornme eomme l'on en
Irouve rarement. J)

A partir de ce momenl des leUres des Maréchaux Soult
el VictO!' au Major Général, des 13, 14, 15, lü novemhre· 1

signalCrent la présence du Marql.lis de la Romana soit a
Virlus, le 11 novembre, se dirigeanl sur Espinosa, soit a
Reinosa pendant 48 heures, les 12 el 13 novembre, d'oú il
scraiL reparli POUl' Santander oú il altrait eu háte de faire
é,'ucuer ce qu'il pOllvail retirer de Rcinosa : memé le J\1a~

réchal Soult ajolllait, dans sa leUre dalée de Reinof;a le 15
novcmbre a 8 h. du 5011' : " lorsqu'il annow;ait qu'il allail
prendre le Commandemenl du corps de Blalre, il 11 a eu un
murmure, ml!me parmi ses anciennes lroupes, ce qui parait
l'avoir determiné á s'élOl[Jner. u IJ osl PLUS QUE PllOBARLE QUE

I.E MATIQUlS DE LA ROMANA, TIli::S FIN F.T TRES i\fAI.1N, Nf.: 1'I'NT

P,IS EN APpnENANT LA DÉI'AlTE n'EsPINOSA, A. SE nAPPROCIIF,R DE

I.'AII.\I!tf: DE BLAKE : il ne le l'encontl'u que le H no\'embre a
Rencdo. Alol's, JUCEANl' INUTll.E, Vil LES CIHCONSl'ANCES, DE

PRENDRF. LE COM~IANDEMf.:NTD'UNE ¡\mIEE EN FUlTE, il laissa au
Général Blal-e le soin de conduire a Léon ce qui 1ui reslail
de I'Armée de Gnlice. C'cst ce que confirme ce passagc dll
Rapport du Brigadier Moscoso : ({ C'esl dans le vUlaOe. de
Renedo que le. Marquis de. la Romana l'cioifJnil l'Armée ·QiL
IL ÉT,\IT ATTE~'DlJ DEPUlS LONCTE~IPS SANS QU'ON SUT u:s MOTlFS
llU RF.TARD... A ¡.Aon ü prit le Conimandemcnl de l'Arméc qui
commcn~a a se réunir de nouveau Ji. ))

Nous oe suivrons pas pll1~ longtcmps le Marquis de la
Romana dans so. cllrricrc en Espngne '2.

Daos sa IcUre au Comte de Flol'ida Blanca du 11 novembrc,
il njoulait en parlant de ses subordonnés

« J'espcre que la Sllprcme Assemblée voudra bien m'ac-

1. Comman.o:l~Jl~, flAl,,\G:>:Y. Ofl. ci:
t Voil' a l'mmcxc T. ':1fI résumé rlc ro C¡I,rri/:N).
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corder ce qué je demande pour eux, ainsi qu~ {!.our fl'aulres
que jc propase en meme lemps. »

Suivail une longuc lisIe de pl'Oposilions de récompcl\S<!s
pOli!' les Officicrs de I'Arméc du Danem::ll'k.

Naus IlC ruproduirons pas ¡ci IOlls les Iloms 'ni leS' motifs
qui légitimaicnt les récompenses : on les connail, cal' nous
nvons chcrché ti ne rien omeUre. TOlllcfois nous ne sfiurions
trap rcndl'c hommagc en eclle occasion au Uarqui's de la
Romana qui SUT COMPllENOlU;. QU'UN CllEF S'1l0J\'ORE, ET EN ~lhlE

TEMPS FAIT vALom SES ACTES, QUAND IL SAIT nI~COMPEt\SER SES

SIJOOnnONNÉs ET I'J\lBE HE)'\Dfn: JUSTlCE A llEUHS ,\C1'lOI\5. Cmt
lllfu'l, 1II1LAS! S'.,\IJ\CINENT QU'ILS SE llAUSSEt\T EN RABAISS,u.;T tES

CONCOURS QU'ON LEun A PRODlCUltS!

Nalurellemenl l'on lrOllVll cxcessives les récompenscs ue
mand'écs : {es Gotwcrnemcnts aeulenl bien que l'on se soai.
¡ie pau¡' eux; l'on n'a lait qtte son devoir des l'instanl que
l'on ne "eut plus letil' elrc utile, L'on accorda des insignes de
distinction, mais non les wades effecLifs, el J'on refusa les
allgrncnlalions de solde corl'espondant.es, ({ mais I'on prit
borme note du merite des Olficiers recommandés par le Mar·
qllis de la Romana /Jour lel//' concéder de plus hautes récom
penses dans .des condiliofls pltts propices ll', \l, « mais comme
paI' celle opposilion, fon craionail de blesser mi Géneral,
donl le pres/i(le elail alol's si [JI'aml, on crUl l'anaiser en ac·
cumulanl su/' lui les posles de con/iance les plus capables de
[IQtler sa vanité, e'esl ainsi que [andis que les recompenses
élaienl "emises,ú plus tarel, il "ecevail par l'inlermédiaire de
l'AssemMée de Galice, en dale du 4 décembre 1808, un mes
saac pel'sonnel ainsi eon(:u :

(( Le Hoi Narre Seianeur, Dan Fernando VIl, el en son nom
royal la Supl'eme Jtmle de GoulJcrnement drl Royaume,
n'olndlanl aucunc mesure {Jour le bien el l'inléret de la Na
lion, ¡uoe néeessaire de donncr aV. E. non seulement le eom·
mandemenl de I'Arrnée dont vous eles Géneral en Che!, mois

1. JllUll pffi'(!Z 00 GU7.~IAN. op, tU., op. 20 el 2'1.
2. P:\l'lTli l(!s récompc.nsc.s ([úmandMs t1gurent les ,leux suh'antes

qu1 visen! :
1° N° 1') : Bl untente Coronel n. /lafaet {te Hore, Capilan dd nt!}l.

mento del la Pnl/(O;SS.\.. te COllSitlcro fJcrec{lnr al emples d~ SarIJen/Q·
MalJor • ce 'lui par,lit inc,.,pljc,l!)h: puisqtt"il ú!·,it LiOO(1l1l[lnt-Colonel.

2" N° 33 : non Frlix C:l11feras (llOUS n'ovolls 1l'ouv-é lluHe pan le Té.
cit, ([eS eX']lJoils en ql1llstion, san,:; (IUoi nous 1ll0\lS scL'jom; ·Ul.it un de·
vo¡r de le~ ciler\. Voil' (as Ilccr}lnJlell.~as. Op. cit•• [,¡cutcnant du lO' OO·
laillon des ¡'olanlalres (le Calaloane, char(J,~ deu-t fols p'lr mol de re·

1ilcltre l/es pUs (/ll 7!Quire An.'1/ai.s, la prcm/trc f')is ll~u:e mari/u de so~

Callo! furell: flI.C. plfr les (/.TII!]OllS, el 111 secOIuJc fois. íl dlll partir (fe
lerre a /(/ nl/(jc jltsqu'au canot lJul. .,e trouvaH f10rs ae portée des fusUs.·
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encore edui des al'lnées de la lIieiUe Cas/ille, Leon, Astw'ies
et Calice donl il esl nécessaire d'activer l'armemenl.

Sa Alajesfé a appris auec la plus grande douleu" qu'iL t"Il\'
'SUDonmNATlO!\' OA'-':5 L'AIlMÉl', 5"\lOU;T1~ LA LACIlETÉ, OCCASIOl\'
~M"'T DES DltSEIlTlONS 5CANDALEUSES, qui élonnell.l nos I1lliés el
éloullent leurs généreuses disposi[ions.

eeUe conduitc si conlraire aux senlimenls et aux sacri{ices
du urai peuple Espagnol ne pouvonl e/re réprimée pQJ' la dO'll
ceur, exige que 11. E. emploie des iL présenl loufe la riguelll'
ties lois mililail'es sons la nlOind"e eonsidéralion. Sur ce poinl
So Majeslé VOUs donne pleins pouvoirs, de meme que pour
vous ¡aire obéir promplemenl, el véri{iC/' l'enlhousiasme es~

pagnol qui commenee a s'éleindre dans ces Provinces parli
culicrement dans eeUe de Castille. »

Ce n'élnit cCl'lninement poinl POUI' constater oc tels f3ils
que le M"nrCluis de la Homana avait pat.riotiquement déserlé
de son poste en Fionie.

Mais pClI saLisfait de I'acclleil fait ú ses proposi[ions, il les
renouvela avec énergic, le 20 décembre :

" PlusieuTs Chejs el 0lliciers, dignes d'lIn meilleur sorl,
sonl tombés ({lol'ieusernenl dans les acl.ions de Ralmaséda el
Espinosa, d'aulres ont de nouveau mérilé de la Palrie, pal'
Icul' courafJe el les (¡I'aves blessures recues a son Savice.

Quelqlles Oflicias d'E/al-Major sonl sans emploi, ils dési
renl servir el pourraiel'l.l le {aire avec uliliié, ious ont donné
les ptus grandes preuves de fidélité OIt Roi N. S. el d'un cons
tanl amour de la Patrie; ils s'unirenl amoi auee enlhousiasme,
ils soulfrirent avee ¡oie et I'ésignation les péripélies d'un
voyage long et pénible allronlanl lous les dall(¡ers sans oble
nir la moindre récompense ou démonslralion de gralilude pu
blique.

Je ne peux cacher á la Supreme Assemblée. qu'un Général
qlL'efle honore de sel confiance, auquel elle donne la {oculté
ell'aulorit.é de commander, disposer el punir, nOlT tTJre SUP~

PQSÉ PAn SON AnMÉE, EN DnOIT DE nÉCOMPENSEn LES MÉnI'rES de
eeux qlli la· composenl, ou dlt moins que so ltfajeslé donne
une suile favorable á ses injormalions el reeom.mandalions.

Malgré le ratrio!isme le plus exalté, le manque 'de récom
penses esl d'un el/el aéplorable, il cause loujOllrs une cer~

loine inquiélude, el meme du découl'agement. on en atlriblle
la laule Ufl Génb'al dont la iuslice el l'im.partialité se lrouvenl
r¡¡ dé[auf, el qui perd le presfige 'donl il jOllit dans l'Armée.
LES SENTIMENTS DE CEUX QUI nEVIENNENT ou Nono SONT FACTLES
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A COMPRENORE, LOHQU'ILS SE VOIENT ENTOUIIÉS O'UNE I~FI1\ITE

n'OFFICIEIIS INI'.ÉHlEuns QUI, MEME SANS A\'om YU L'E!\'NEMr, FU

TlEN'!' COUVEnTS DE CLomE PAn LES ASSEMlILÉES PTlO\'INCI,\LES QUI

ETAIENT AU pouvom.

Je comprends loul ce qui s'es! passé depuis ma proposi/ion
jusqu'it ce jour, mais cela n'empechait pos d'accorder ce que
ie demandais. . ú'1 dUo moins qu'il me soit communiqué ce que
Sa Maiestr~ uOlllail bien concéder, pour l'intelligcnce el/'en- ,
liere salis;aclion des inléressés en altendant le message oUi
ciclo

J'ai donné suite aux instances de lous mes 0lliciers mé·
riíanls, mais j'ai eu le malheur de ne jamais recevoir de r'e
ponse a ce sujet; c'esl pOW'qttoí j'adresse a V. E. une copie
de ma proposilion du 12 novembre, dirigée aMonsieur le Mi
nistre de la Guerre, pour qu'il me fit la !]raie de la Iransme!
tre it la Junte Supréme el que Sa Majesté daigne f'ésoudre el
mani¡esler sa souvCI'aine volonté u l.

Devnnt celle communícal.íon, la Supréme Assemblée dé
cida que: « 1'ous les Dfliciers des Cor¡Js revenus avee le Mar
qllis de la Romana seraient élevés d'ttn grade el que les va
canees seraient remplies. S. M. V~tlt égalemcnl., njouta le dé
cret Royal, que les soldals, caporaux ét sergenfs des mimes
Corps, jouissenl d'un écu supplérnenlail'e par mois, ain.si que
des insignes qui seronf adoplés par la Section de Guerre, de
faf-on it les dislingtwr des décoral.ions données iusqu'iI. ce jour
pour d'aulres aclions, POW' qu'il soit rendu /wmma!]e (¡ leur
loyaulé et a leur pall'iolisme j ces insignes seronl é!Jalemenl
donnés a ious les Ol/ipers, au Corps diplomaliquc el au/res
d:épendances de l'Armée. ))

En Févricl- 1809, ce dócrel n'ótait pas encare compli::lemenl
mis en viglleur, ainsi que le pl'ouve celte autre communiea
tion de la Romana, ccrile de so main n.u Quartiel* Goneral
d'Oymbl'a le 7 du meme mois, dans laquel1c il disail au Se·
crelail'c Géncl'3l de la Junle Supl'éme, Don Marlin de Cal'ay:

Excelleltce,

" Les CirCOIU:iloflCeS ne In '(luant pus permis de faire parve
nir u V. E. le duplicala de fa liste des Che[s et Officiers qui
se sorl!l distinr¡ués (t I'Armée d:u Nord, je le ¡(lis aujourd'hui,
en nolant eH lIwrae ceux quí ont eté pro~lUs el CCtlX qui sonl
morls. Je prie V. E. d'inc/inet' Sa MOleste a recompenser

1. Juan Porez de GI/;lMMi. Op, dt., pp. 22, 23, :?4.
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promplcment eeux qui ne l'oni pos été, «lia qu'ils soehent que
leurs' bOll8 services onl cié reeonnus. )¡

El Al. JU:Hl Pctez de G-uzman auqucl fui emprunté lous ces
documents, njollte philosophiquemcnL :

«( La proposition du Morquis de la Romana, adressée ar!
Gouvemement de la Junle Centrale, le ¡our arres son dé
barquemcnl. <i Santander, encore sons ellel en (évrie,. 1809,
/lC devait él"e qu'un Chapilre de l'I-Jisloire. l)

JI nOlls rcsle ti rOl'muler llne appl'écl3.tion générale.
Le BOI'on de Mel"bJl.z éCI'ivajl au Comte de Base a Drcsdc 1 :

« TOlll prouvc cepcndanl qu.e le Mal'quis de la Romana
ayanl la tele I'emplie des auleu/'8 anciens a vottlu &.lre un se~

cOlld Xenophon. })
Le général Fril'ion s'exprimc uinsi dUl1s son Ili"licle dll Spee-

laleur Mililaire : '
«( Voler au seeow's de la palrie allaquée, el saerilla sa vie

rlans les rangs de ceux qui la dé[endent, de lels acles [urenl,
I'épulés glol'ieux ehez les anciens, el le seronl loujours chei
les modernes. Nous ne confestons pas au Alarquis de la Ro
mana, SOlIS ce mpporl, le /ribul cl'eJoges que ses condloyens
lui ont décemé. On es-t en droil de presumer que, mattro
COllltlle il l'etait de la Fúmie (puisqu'il n'y avai! lit que quel
qllcs compaf/nies danoises), separé des h'oupes lranraises par
le pclil Belf, prolégé pa,. la marine anglaise, il pOllvaiL SUllS
dangcr procln.mcr ses projcls. n

C'csl le grand reprochc l. .. Je !le l'approuve pas, Lc Gé~

neral Fl'il'ion oubliaiL alol's le grand principe de son Maih'c,
Napoléon. L'on nc doit, a la guelTe, jumais dévoilcl' ses PI'O
¡cls. sans quoi l'cnnemi pl'oflle des indiSCl'éLions,

Hal'gl'é loule l'incuric du l\fal'échal BcrnfldoUc on a vu que
son avunt·ganlc avail marchó I'HpidcmcnL cl avtlJl oblenu un
l'ésullal avec ALG¡\Il11E. QU',,;UT·CI·: ÉTí, SI LE M¡),IlÉC1¡'\L JWJ\lT

FMT SON l)EVOm OU SI LE MAIlQUlS AVAlT « I'fWCLAMÉ SES 1'1\0

mTS. II

Donl1ons pllllÓl le dCl'nicl' mol a MM, lcs j\rfcmbrcs de l'Aca
démic Royalc d'T-1isloil'c de Madrid, Don Cayclano Roscll cL
Jtian PCl'r"z de GU"lman p01l1' lcul' appl"endl'c :.\ modérer leur9
cxpl'cssions quund ils put'iclll de la France :

" Mais, lorsque le lemps, a¡t l/'avers de SOft p"isme, 'les
monfrera aux généralions 11llttl"es el qtlancl le creuse'l de
la vél'ité aura pUl'ilié de loules ses seories LA LIJo: DE NOS I'AS

SIOi\S, l'hisloire de CI-: nnE!' ÉP!'SODE ACQUEnn¡\ D'tPIQUES PRO-

1. Co!>cnhaguc, lo 16 amlt 1808.
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I'QIWIO;'¡S el vivra dalls la mémoire des ¡oules COn¡ .

manee, parmi les Ilammes qui la sauverenl d~ l'oppme v~1 Nu·
Rome, el comme I'Espagne du XIII- sitcle lorsqU~el~$I~r¡ de
gw'a sa balaille huil {OIS séeulaire contre le Sarrasi~ 1e inal{.

,( L'action de la Romana qui, aune telle dislance a;'" ha'
d~s 9,riIles ~u despolism~ ¡ran(.ais l.a plus arande parliea~ I1
dUiislOn qu tl commandOlI, esl I'estee el reslera élernell la
d ¡'H· ¡ . ementans IS Olrc Cm.IME UN DES t',uTS LES PLUS llblOIlADLES

L'NTitÉPlDtTÉ HU~lAlNE, DE L'UONNt:UR MIUTAIRJ:; El DU PATRJ~
TISllE LE PLUS PURo n

Wiesbaden, le 2 septcmbre 1921.

t, ROSFlJ..
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NOTlCl::s CONCERNANT

10 Le l\IIul'quis de la ·Romana ;
2° Le Général Kindel31l;
3· Le Général Fril'ion ;
4° Dreyer ;
5· Le Baron Didelot ;
O· Le Coloncl Gilbert Gaullier.

Alol'l el lluissance de Gtlbel't Gaullicl'. - Ses parenls. - 01'
Ihographe de son nom, - Son insll'uClion. - Les débuts
rapides de sa Curtiere Mi¡ilaü'e. - Aupres du Génél'al Des
jardín. - Su nominalian de Chef de Balailloll. - A l'Elat
Major d'Augcrcau, puis de BernadoUc. - 11 re¡;oit un
litre de renle sur le MONT!o NAPOLÉONI::. - Historiquc rapidc
du Monte NAPOLtONE. - Dépal'l du Dancmal'k. - Campa
gne de 1809. - La JUSTICE !\'hLITAIHE a LA GnANDE Amll::.e:.
- Bel exemple donné par la Commission présidée par
Gaultier a Saint Poelten. - Les nouvellcs [élanies de Bcl'
nadolle. - Disso!ution du 9" Corps. - Le Chel d'Escad'·on
Gaultier a )'Année d'Allemagne. - A Cuslrin. - Violation
de la Caisse du Payeur. - A ¡'Elal-Major de. Maréchal
Augcl'eau. - Les reglements mililaires. - Au Corps d'ob
servatioll de. Baviere. - Enfio COLONEL. - Sous la Royau
té. - Fin de Carriere. - En demi solde. - LES FrCHEs.
Projet de Mariagc. - Sa morL. - Le l\'IONUMENT de PlEnnE
BtCHERELLE, splendide hommagc.

lo LE MAIlQUlS OE LA ROMANA

Don Pedro Caro y Sureda, ma¡'quis de la Romana, né le
30ctobl'e 1761 a Palma, vint en France en 1771, el fit, nu Col
Icge dc rOl'alolrc de Lyon, des études qu 'ji continua' a Sala
manque e~ nu Séminaire des Nobles de Madrid. G31'dc marine
en 1775, Officier en 1779, il combaLtit a Gibl'3\lar en 1782.
En 1783, 1784, il se consncra aux lelll'es el aux voyages j

,
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puis on le relrouve SOllS Ics onll'cs de I'nminl.l Gravilla, cL
~apitüillc de ftégate en 179U. - .En l70J il passc dans 1al'
mee de lcrre, guerl10ic contre la France c~ devienl Maréchal
de Campo Apl'CS la paix de 1795, Lieulcnant-Génél'al, il se I'C
til'c u Alicante et se Jivrc u l'éLude des Anliquités, En 1800;1
gouvcrnc la Cawlognc, puis fait p3.l"lic du ConSCJ} 811prémc
de Guerre de Madl'id . .En J807, al)l'(~S Jé nombl'clIses Ilésilu
tions du Pl'illCC de la Paix el sous l'inspil'aLioJl dlL Ministre
de Hu~~ie, I\t, de Sll'ogqnol'f, il csl appclé au Commandcmcnl
Jcs l~spagnols destines ú la Grande Al'lnéc. 11 csl utilc dí:
rcmal'quer que fl'l. de Slrogonoff mena consL<lmmcnlllne po
litique anlifralH;¡aise u I\'ladrid,

Apres les événemcnls du Danemal'k, il I'enlre en Espngne,
non pas apres la Bal<lille d'Espinosa commc le (jIL In Nolice
qui lui esl cOllsücrée dans la (:ollection des JlJemoil'es /"ela!i{s
au;c Hévolulions d'Espagne, ou la BiogJ"aphie Uniuersellc,
mais avalll (voi¡' notre Llvl'e tU, Ch. Vlll) : il esl alol'snommé
au Commandement ell Chef des Pl'ovinccs sepLentriolwles
d'Esptlgoe, !le se luisse p.oinl abultre p<lr les I'evers « s'elfol"ce
(E'étou¡¡el' t'allQl'c1tie qui régnait panni ses compalrioles. 11

Apres des difficullés avec la J un\.c des Aslul'ies, JI fUl appcló
i'l. faire portie de la Junte Supl'cme, a laqueltc il <ldl'essa de
vives remonll'anccs, En 1810 il J'ut remis en activité, passa
en Exll'émüdul'c, puis l'cjoignil \o\fellinglon en Portugal, dans
le mois de janvicl' 1811, C'csl alors qu'il flloul'ulle 23 janvicr
a CUl'laxo. Son corps ll'anspol'16 i'l. Lisbonne sur un v<lissenu
de guel'l'c anglais, fut Ll'ansfél'é en Espagnc,

« Amateur passionné de la lillérature anciellne, la RO/llG1w
lisail régulicrement, chaque jour, des odes de Pindare, des
passages de Xénophon,. ou d'autres attleul'S (fl'ees qu'il en
'tendaillort bien: les plus gr'(lnds dangers /te le delournercnl
iamais de cette oecupalion, C'est a l'admiralion que lui oliaielll
inspiré les grands hommes des temps hél'olques de l'anliquilé
el o'u vil dés!r qu'¿l avatl con.vu de les imiter, qu'illaut all,.i
buer c.t les singularités qu'on lui a I'eprochées, el ses eflol'ls
pl'odigieux pow' rendre son eorps insensible au l,'oid, ti la
chaleul', a la laim, en un mol, a tous les genres de ,wiualiolls,
ellol'ls que le sueces eow'orma, Doué el'une mémoire prodi
gieuse il possédail, ouLl'e le f}r'ec el le ¡alin, qua/re [anal/eS
vivanles, il avaíl des eOHnaissances assez ctendues en biblio
(¡raphie, Tous les partis sont d:'accol'd sur so (frande bl'olloure
pcrsonnelle, su/' sa génerosilé, sur ses lumícl'cs, et IOl'd !Vel
l¡ngton, déplol'aTlt sa perte dans une depeche ollieieIle, le
repl'ésente comme ayanl éte le plus bel omement de l'armée
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espl.lgnole, le patriole le plus pUl' de son pays, el le plus zélé
déjcnseul' de la cause /Jau,. laquelle comballaicnl lc~ lrois
nalions r. )J

Monsicul" de Artcche.le jugc commc suit :
« Le Mw'quis de la Homalla da}t un !Lomme d'idées 11'21>

avancées, ennem.i lre,') ardenL de la Franee, bien qU'!J aym¡/
dé élevé, sanS doule paree ,qu'illa eOllllaissail el l'ovail eOnt
bal/uc auee fOl'tune el gloil"c dalls la del'liiel'e eampagne dé
fIOmmée généralemenl de la Hépublique. Passiollllé pour Can·
(Uluilé, il avait essayé, .aoee la meme (ll'dear aoee laquelle il
se livrait u la let:Lure des elassiques, d'aequél'ir la I'ésislanee
col'po/"cllc el les qualités qui dislinguaicnl lcs gl'ands hommcs
des temfJs hél'oigucs; el SWIS doule, lelle éfail l'origine des
sill[}ularilés el de la dí.stl'aclion que SCSI conlcmporains lui im
putaicnl. l!:clairé, COUI"U[}CUX c.l généretlx, la bonlé el la sim
¡;licilé aocc lesquelles il lrailait son proeltain, pcrmetlaienl
ti SOIl c6te des influences qui lJarfois pouvaienl a/laiblir son
aulol'ité cl m¿mc eompromeltl'e la renommée, si solidemenl
cimealée de son pat,.iollsme. "

« Le Mal'quis, dil le Hcvérend James Hobel'lson, élail un
peu petit, mais il aoaU un ai,. de dignité el UH l'egal'd qui
rtvélaient une pénéLralioll fll'ofonde eL ulle ll'oid"e ré¿lc;rion.
Ses .manieres élaiellL dis"lillguées mats sons la hau/eul' ré~

pugnanle que l'on allribue Ct ses compaLriotes. »

Soulhey de son cóté éCl'it :
« Le nwrquis de la Romana elail un de ees hommes heu

reusement doués pa,. la nature, dont le eUl'acLere avuil résislé
a /.'influence da siecie, du pays el du rang dans lequd il
élail né ., , , .

JI possédail la rétUlion lres I'are d'ullc grande franchise et
d'une extréme prudence; eL, tandis qu'il se rnonLraiL iJ. lous:
S(UIS déguiserncnL, il jttgeait)e eal'acUI'e des autres avee une
sa{jac"ité p{(I'¡aile. Gn rernarquail .dans ses manieres eeite sim
pUtilé qui esl un SUI' indice de la banté, de la générosilé, el
qlti gagne la eonfiancc, cn mi!.me temps qu'elle commande le
I'especl. L'Espagne, oil l'hollneul' est la verla caI'actél'islique
de la nation, gui a dOfUte naissanee iJ. lani d'hommes héroi
r¡ues, /t'a jamais prodUtl UII earaclerc plus lame, plus de
vOllé a son pays, plus noble que eelui de La Romana. "

Pour plus de délails SUI' la vie privée du MaJ'quis de la
Romana a Hamboul'g on peut consullc.. I'OUVl'ug.c de M. Kal'i
Schmidt, op .... cit. pp. 20 u 2/¡. La il sul s'uLLirel' l'uffection de
la population.

L Collecl.ioJl des 1\Iémoir(!;;. 01J, cit.
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2" li'ÉNÉHAL l(¡NDJ::LAN

On liL dalls J30PPE :

KindcJall (Jean), d'ongine il'iandaise, né le 7 décembrc 1759,
a Ponlevcdra, províllce .de G<llice (Espagne).

Nommé par le roi d'Espagne Charles 111, sous*Jíeulenant a
la suile du I'cglmcllt d'lrlallde~lllralllcrie, le 1"' févríer 1766,
était eleve au colJcge de Sorrcze, en France,

Sous-lieulenant en pled, le 24. ocl011'c 1707 ;
Líeulenanl adjudant~majór, le 21 décembl'c 1772;
ítang de capltainc, le !U févriel' 1774;
Capil.aine líluiail'e, le 2:¿ oclobre 1775;
.Mujor, le 9 juíJlel 1790 ;
Licutenanl-colouel, le 2.s noOt 1793 ;
Colonel dUl'egíment d'UILomu-Infanlcrie, le 11 juiUct 1794;
Brigadier, le 10 déccmbl'e 1795 ; \
MUl'échnl de c<lmp, le 5 oclobrc 1802 ;
lnspecleur genéral de loule l'infanlcl'ie de ligne élrangel'e,

le 11 février 1807 ;
Commalldanl en 2" les ll'oupe~ auxíliaires cspagnoles en·

voyées ell Allem<lglle en 1807, pal' ordre du roí Charles IV;
Aulol'isé le 3 decelJlbl'e J808, npl'cs lal Jéfection du mal'quis

de La Homana, a se rcndt'c a BOl'deallx pOUI' y altendre les
ordrcs de S. ¡VI. C. ;

Chnrgé d'orgallisel' el dc commandel' pr'ovisoil'cment le
régimenl espngnol Joscph-NapoI60n, pal' décrel du 2 mai
1809 ;

Nommé lieulcnanl-gellél'<Il pal' décrel de S. ~l. e, du 14
Ilovembre 1809 ;

Admis au service de France, comme géneral de divisioll,
par décrcl du 12 maí 1S12;

(Inspectcul' génót'al etes lt'oupes espagnoles en France.)
Nalul'alisé Fl'an¡;;ais pal' Ol'donnancc du 13 mai 18IG;
Heh'uilé, le 7 décembt'e 181.0 ;
D6cl.dé a Pnl'is, 'le 13 novembrc 1822,

Campagnes el blessures

1790, J701, ]792 el 1793, CtI Afl'iquc (s'esllrouvé au.'x deux
síeges de Ceula pnr J'empel'CUI' du l\'lol'oc) ;

1794 el 1795, aux al1nees des Pyrénées, Blcssé a J'<Iffail'e
de la Monga, en Cnlalognc, le 13 noüt 179/¡ ;

De 1799 ti IS02, aux Hes Canaries ;
IS07, u foil campagtlc dpns la Pomél'unie suédoisc jusqu':j
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la reddition de Slralsund (aout 1807) el-, de ceUe dale jusqu'A
la fin de 1808, daos le COI'pS d'armée commandé-par le prirrco
de Ponte-COl'vO, ayant le commandement des ll'Dupes espa_
gnoles úans le J uLland,

Décoralions

Officiel' de la Légion d'honncul', le 22 juin 1808 ;
Chevalier de Saint-Louis, le 27 llovembre 1814 ; ..
Décoré de l'ol'dl'e .espagnol de S~únt-Jacques, en 1789;
Décol'é de I'ordl'c I'oyal d'Espagne, en oclobre 1809 ;

3° GÉNÉRAL FnuuoN

D'aprcs le U Boppt, or>. cil., pages 63-04.
fiaron Fririon (Franl,1ois-Nicolas), né le 7 février 1766, A

Vandiel'cs (tl'lcurthe), Enrólé volonlaire au régiment d'Arlois
1nfanlcI'ie (devenu 48° régiment (j'infanlel'ie en 1791), le 23
avril 1782; quartier-maitre trésol'icl', le lO' janvicr 1791. Elu
capilaine, le 24 seplembre 1793 ; passé a la 95" demi-brigade
d'inranlel'ie. le 26 juin 179/J. ; chef de balaillon, le 6 oclobl:e
1794. Adjoinl ti l'inspecleur d'infanlel'ie de l'armée de Rhin
cl-Moscile, Schauenboul'g, le 2 nO\rembl'e 1795 ; nommé ad
judanl:-général che! de bl'igade, le 9 mars 1797, et successi
vement cmployé aux al'mées de Sambl'e-et-Meusc. de Rhin-el
Mosollo el d'Allemagne en 1797, aux armées d'Hclvétie, de
Mayence et d'Italic en l798. Sous-chef d'élal-major de l'armée
du Rhin, le 4 décembre 1799. Nommé général de brig·ade par
le général en chef Moreau, le 17 juillet 1800. Successivcment
employé dans la 50 division mililoil'c a l'armée des c<'Jtes, a
I'armée d'Ilalie, 1805, au corps d'obscrvalipn en Poméranie,
1807; il commandail, en oclobrc 180l, une brigade (93" rle
liane el 3" lige!') de la division Boudel, quand il tul désigné
par le prince de Ponte-Col'vo pour commander les régirnenls
espagnoIs envoyés en Seeland. A l'epris le commandement de
su bl'igade le 8 aVl'il 1809.

4," Dm:\'EIl

Christopher Vilhelm Dreycr (1737-]810), né a Elseneur
(Helsingol') ; le pel'e élait un commer¡;ant aisé. Affeclé a
la Chambre des financcs, lorsque Bernstorfl, cherchant tou
jours des jeunes hommes capables pour la diplomalie, enlen
dit parler de lui. Premier Secrélaire aSaint-Pétersbourg (aoüt
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1764-juin 1771), il ful nommé Ministre a Varsovie (1775-1777),
En 1784 il passa a Madrid, En 1796 a Paris jusqu'a 5a mor!
en 1810. - Dreyer avait compris le développcmenl de la Ré·
volution fran~aisc el deviné la forlune de Bonapnrte, qui
aimait a lui causer lors des réeeptions diplomatiques, au
point que, en 1800, son gouvcrnement sur la pression de I'An
glelerre el de ses alliés ayant voulu le rappeler, Bonaparte
pl'otesta en raisanL observer qu'ill'cg,ll'derait ce rappel comme
une offense personnelle,

L'arlicle de la « Dansk Biogl'afish Lcxikon }} se tel'min,e
ainsi : « 1l esl a I'emw'quel' que ¡\f, VI'eyer n'élait ni baron
ni noble, et que le litre de bal'on qu'on tui alfectait dans les
mémoil'es de l'époque n'élait qu'ullc expression de la supers
tition communc a ce temps qu'un ambassadeur devait toujours
appartenir a la flobtesse. ".

BArraN DIDELOT!

Charles Fron~ois Luce, Bal'oo Diderot, oé a Paris le 29
mars 1709, morl a Passy le 1"' novembrc 1800. Fils de Jean
Fran~ois Didelot, Seigneur de Sommelonne les EpinoHes,
Noyers, Hancourl, etc., né a Ch;1lons-sur-J\1arne en 1735, Dé
pulé de la Noblesse de Champagne pour la Constilution des
Elats Généraux, Fermier Génél'al, !liort a Paris sur l'écha
faud révalulionnaire le 8 mni 1794 ; el.de Anne-Jcanne-Henry
de la Pierre, nee en 1747 au Chtlleau de Chcnnevieres (Beine
et-Marnc) el mal'iée en 1768.

Le ba-ron Charlcs Fran~ois Luce Didelol avail élé nommé
par le Roi Louis XVI, Hégisscur Général Adjoinl au rnois de
novembre 17SB el I'était resté jusqu'u la fin de 1791, époque
de la suppression des Gompognics de Finaoce,

Contróleur et Inspeeteur Principal dcs Elal>Cs el Convois
Mililaires pendont les années 1793-94·95-96.

Préfet du Palois sous Je Consula~ puis Chambellan de
I'Empereur aux Tuileries, il élaiL devenu Préfet du Dé-
pal'tement du Finislcre et successivemenl de celui de I'AI
lier pendant les années :VIII, IX el X .de \0 Républiqlle.
Ministre prés la Cour de Wurlemberg et le Cercle de
Souabe de seplembre 1804 á la fin de décembre 1800, il
avail élé nominé Minislrc Plénipolenttail'c pres la Cout de
Danemark au mois de jOllviel' 1807. 11 dul rédamcr le litre
d'Envoyé Extmordinairc (lO février 1807), qu'avaienlles Mi
nistres d'Anglelel'l'e, de Russie et de Suedc pres de la méme

1. Renselgnem'!lW> donlllts par i\L le Vice-Amirol Dnron Didelot,son
petlt-fIIs, et nos_ notes personnelleJ.
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Cauro Forl estimé en Danemark, admil'ablemenl secondé pal'
so. {emme, Alexandrine Sophie Gérard de Rayneval, ils
avaienl gagné la faveur du Boi el de la Heinc qui VOUllll'Cnl
elrc les parrain el marraine de leul' filie Maria Frédéricia, néc
le 22 jllin 1808. 11 resla a Copcnllague jusqu'nu mois de no
\'cmbl'e 1811. Le lo décembre, il l'ctournu pres de I'Empe·
rour commo Chnmbellan. .

En aVl'il 1813, il devinl PréIel du Cher ; en 1814, fut mnin
lenu dans ces fonctiolls par LOllis XVllI. PenQanl les Cenl
¡Ours, il ful nom.m.e Pl'éfel de la Dordogne (Décl'el Imp61'ial
du a avril 1815). Pl'éfel .de rAude en 1819. 11 cessa alors
d'ctrc employé. _

Il avail épollsé le 21 aVl'i11'797, Sophie-Alexandl'ine Gérlll'd
de Rayneval, née a Versnil1es en juin 1780, mOl'te a Rul'is, le
25 octobl'c 1823.

Illle laissa d'autl'e postérilé que eeUe issue de son fils Oc·
t.ave-Fran¡;ois Charle&.·

GIL6ERT GAuLTllm

Il m'est tres dOllX de rendl'c bommnge au Colonel Gilbel't
Gaulliel' par la nOLice qlli lui cst ci-dessous eonsaerée. C'esl
gráce aux papiers, venanl cel'Lainemenl de lui, el qlli, comme
je l'ni di1, me son1, ptll' hasard, lombés en1re les mains, que
j'ai été amcné a écrire d'ubord Les Neull'cs puis cét ouvrngc.
C'esl donc une del1e de I'Cconnalssanee que je lui puye.

Puis it m'a semblé que su vio si bien l'emplie pOUl'l'uit etre
étudiée nll poinl de VllC de la C~lI'riere Militaire sous la Révo·
lulion, I'Bmpire el la Hoyalllé ; qu'clle foul'l1imil" des rensei
gnements inléressanls. Je n'ni done pas hésité a donnel' ¡)

mon récit lOllS les développcmenls nécessuires.
D'apl'cs un Exlrail des Registres de rEtal-Civil de la Ville

d'Angers, J'on voi1 que: I'an mil huil cenl vingl et un le tren.le
Oc/obre

Est décédé, a AlIgcl's

(prénoms el noms) Gilberl G,\ULTIEB, colonel d'EtaL-major,
chcvalier de l'OI'c!I'C royal de lo. Légion d'honncur pcnsionné
de l'Etal sous le N" 9663,
agé de 53 uns,'
né aux Ponts de Cé le seizc janvier 17GB,
célibataire, , .. , fils
de Sébastien Gnlllticl',
et de Renée Berlaull son épouse.
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Son acle de naissance avait élé eXlrail de I'Elat-Civil de la
Ci devant paroisse de Saint-Aubin des Ponts de Cé Oll il avall
été porté comme fils de Sébastien Cautiel', MaUre Serrurier.
et ayanl pOUl' parrain Cilbert Cadi (ou Cavi) el pour marraine
Renée Marquis : le parra in élait de l<l paroisse de Sl-Martin
d'Angers; le registre avait élé signé par le parrain e! la
mnl'l'uine sus-indiqués, e! par Hibault, preke Curé de Sainl!
Aubin~ Il avait done élé baptisé le 16 janvier 1768.

Des sa naissance i} voyail ainsi transformer l'orthographe
de son nom, aiusi que nOlls le conslaterons souvenl : on l'ecri
vil Gaulier, Gaulhicl', presquc jamals GOUltiCI', ct il dul, le
11 octobre 1816, fail'c d'reSSieI' un Acle de Nolol'iété PllJ' devant
maUre Pananceau ell'un de ses eóllcgues, nolaires aAngers,
pour eertifier qu'il y avail idenlilé cnll'C Gilberl Üaullier Ad·
judanl Commandianl (u demi solde) el GilbClt Gauliel', don!
le lloro a été éCl'il saos la ICllre L dan::; le Hegistre de l'Elat
Civil de la ci-devant Paroissc des Ponls de Cé : ses frcres el
sceurs ayant toujours signé Gaullier la différenee ne prove
nanl que de « l'inattenlion du Rédacleur de fIlete J).

Fils d'un maUre sel'l'uricr, Gilbert Gaultier I'e~ut une as5Cz
bonne instructioIl, apprJL lres bien a éCI'ire eL ti eompter, etanl
d'ailleurs intelligcnt, de telle sorte que
enlré nu Service le 17 aoút 1792 eommc Soldal au 2" Bataillon
des volonlaires oe Maine el Loil'C, il devcnail, le ¡OUI' meme,
Lieulenant el, le 22 octob¡'e 1792, Capilaine " de la Compa- ~

gnie des Canonniers Volontaircs aUae/léc au 2" Bataillolt des
Volontaircs du Département de Maine et Loire ", lequel Ba
taiUon fit partic de l'Armce du Nord sous les orJres slleeessifs
de Dumoul'iez, Dampierrc, Houchard, Cuslinc, Joul'dan, Pi-

. chegru. C'esl a l'Al'mée du Nord qu'il ful connu du General
Desjardin, qui, le (( 25 Nivose an 2"'" de la République une
et indivisible ", sous le cachet d'u (( J3urcau des 0fltciel's Ce
néraux n et la rubrique Liberté, Egalité, Sixieme DivisiQn,
fit le Rapport suiva'n~ :

\( Le Général de Brigade Des;ardin employé d l'Armée du
Nord propose pour remplir atLpres de lui les [one/ions d'Aide
de Camp, le citoyen Gilbert Gaultier, Capitaine des (:anonlliers
au 2.... Bataillon de Mayenne el Loire,

On propose de le rappcler du 1" Brumaire. "
El on lit en nole : <1 Approuvé ¡'. - (( Les lellres onl été

envoyées le lO' Pluviose au Général Desjardin ".
Dés leur l'éception, le Général signa 1'0rdl'C de nominatioD

suivant :
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Le citoycn soussigné general de Brigade a FArrnée du Nord
sur la connaissance qu'il a d'u civisme et des talenls militaires
du Ciloyen (GilberL) GUl.llhier Capilaine des cnnonniers au
Deuxicme Balaillon de Mayenne et Loire, L'a nornrné pour
remplil' au' pres de Luy les ronctions d'Aide de Camp, Et prie
en conséquence le Conseil Exéculir provisoire de Lui accor
del' le Brevet.

Au Quartier Genéral de St·Rérny Malbaty le

Premier Bl'Umai!'e L'an Deuxieme de la République Fl'anl,;aise

Le Géneral de Brigade,
au camp dc Jeumont Desjardin.

prcs Mallbcllge.

Et du 1" Bl'urnail'e an 11 jusqll'all 7 Nivóse an XIII de la
République le Capitaine Gnlllticl' seniL pres du Général Des
jardin, a I'Année des Al'dcnnes, commandée pal' ce Genéral ;
11 I'Al'mée de Sambl'e eL Meuse, sous Joul'dnn ; ti. I'Armée dans'
13 République Bnlave sous Moreau, Beul"Oonville, Joubert,
Bnllle, Augel'CUll, Victol' ; i\ ¡'epoque ci-desslls, il se trouvait
a\'cc son Genél'ul all Quartiel' Géneral de l'Arm'ée comman
dée par Augereau sous Bl'est. Deja, le 2 Pl'airia! an XII de la
Répuhlique, au Qua'diel' Général de Quimpel', le Général de
Division Desjardin " Commandanl la 2"'" de l'Armée )} avait
écrit <lH G6nérnl Derthiel', Ministl'e de la Guenc.

Cíloyen Ministre,

J'ai rhonnew' de vous demander le grade de Chej de BO'
lai/lon pour le Capitaille Gattltier ['un de mes Aides de Camp
r¡lIi serL pres de moi e{1 cclle qu,alilé depuis le 1'" Brumaire,
un 2 ainsi qu'il esl allesté par l'élal de ses services déposé
dans vos bureaux.

Gel oUieie/' a loujortrs rempli ses ¡ollcliollS avee zele, intel.
lirlence el distillclion el le d'uufanL plus de droil a Ure promll
ti ce (frade qtt'il esl Capilaine dermis le 22 8be (92) 1.

Salul el respect, '
Desjardin.

Et le (( Mal'échal d'Empire » Augereau, de sa grosse signa-
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tUl"C 1:'cS cnlourée et ornéc- dc bl'odcl'ies, avait appuyé la pro
position : «le JW peux que conlil'nler le témoignage rendu par
le Général Desjardin en [avear da Capitaine Gaultier, et le
prie Monsieur le Maréchal Ber/hiel' de prendre la demande
en cOTlsidéralion, })

Lo Citoyen Ministre, devenu Maréchal d'Empire, répondit
le 22 Thcl'midol' an XTl qu'il fCl'tlit le néccssait,c prés de
l'Empel'clIr. GuulLier dul aliendl'e encore, ca,' il ne fut nommé
« Chel de Bafaillon a l'Efol-i\!(/jor Géneral de /0 Grande Al'
mée }) que le ll¡ févriel' 1807, apres le déces du Général Des
jardin, mOlt d'nno blcsslwe I'C~UC ti la Bat.áillc d'Eylau le
7 févl'icr lS07.

Ce dUl &lre pOLll' lui une gl'ande dOllleur, cal' depuis 15 ans
il "ivait. aux c6t.és de ce Génénl.l qui I'aimail el estimail son
dévouemenl., ou point que, le Capitaine Gal/l/ier ayant élé
délaché en 1805 comme Jngéniem' géographe a la Division
dll SCl'vice Topogl'aphiquc, le Général Desjardin, ,qui com
m::l11dailla 1"" Division du 7" COl'pS commandé par le Maréchal
Aug-crea.ll, le l'éc1a.ma el I'oblinl de nomeau camme Capitaine
Adjoilll d'Elal-l\'fajol' el Aidc de Campo

Apno:s la (uile des Espagnols, el le développemenl des Al·
faires d'Espagne, l'Empel'cur donna une nouvelle ol'ganisa.
tion ti l'Al'mée, r:uncna ses troupes vers l'Ouesl-, el le Corp5
dll Prince de Ponle-Cor'\'o dUl quiltcl' le Danemark. Le Chef
de Bat.aillotl GauJl.icr oonl.inua ti faire portie de ¡'Etal-Major
du Princc..

Pcndanll'tlnnéc 1808, Gaullier, qui avail été fait Chcvalier
de la .Légi.on d'Honncul' le IJ¡ mal's 1806, J'e~ul une nouvelle
récompensc, En cffel, le GélléJ'al Lecamlls,. Gcnéral Aide
Major Génél'al, du Qllarlier Impél'ial de Bcrlin, avail envoyé
á " M. Gaulhier Chef de Bataillon ti la Divisioll du Géneral
RoudC"l r1u COl'pS commandé par S. A. S. le Prillce de Ponle
Corvo el T-/ombourr¡ ))·Ia IcUre sllivontc dalée du 11 tlvrilI808.

Je vous adresse Qllec plaisir, M. le com.mandant, une ¡ellre
de S, A. S. le Majar Général, qui vous allnonce_ une rente
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de 500 lranes que S. i\1. l'Empereur vous accorde. Veuillez
m'en accuser réccplion.

Je vous salue avee eonsidéralion.

CeHe leUrc fut suivie du litre suivunt donL nous donnons
cnsuil.(: la Lraduction :

NI 407 Mastro B.

REND¡TA I'ERf'ETU 1 FO!Jlio 407
-;-

REGNO D'ITALIA
MONTE NAPOLEONE

Né Reyislri d'lsCl'izione del Debilo Publico del Regno d'!*
tu/io ¡rovosi l'onnu({ Hendita pC/'petua di tire cinquccento .....
diseollsi L. 500 !la/ionc a javon~ di GaulLier Gilberl, Capo
BaUaglionc, cd Ag[Juinlo aUo Slato Maggiore, comp,.eso per
/:tI samma nelto slolo di riparto annesso al decnlo del 17
Marzo 1808, Col quole S. M. l'lmperatol:e eslell3. assegnate
L. 618.500 {parte di Pranclti 1.200.000 porlali dall'orlicolo
V/ dell'al/ro deaclo 30 Mm"zo 1806) a[Jli Uf{tciali delle sue
<trmo/e 'in recompensa déi sC/'vigj. resi a S. M. nel Corso
dellc u/time campagne.

II Monte lara corrispondcre a eominciore dal primo luglio
J808, e successivamenle de semeslre in semcs'h'e dell'annuo
I'endila rilaseiandosi a lale e!Kello la presente a lermini della
d~ci8ione di S. E. il sig' iHinist'·o delle ¡inanse del 6 Aprile
1808.

Con annonlazione, che in eonlormila degli arlieoli 2 e 3
del sovracitala 1 H. decreto 17 Mw'zo 1808, detla Rendita i
dithiarala IJene immobile, el non polra alienarzi ne dal Filo*
¡are, Ile da suvi Eredi setlza speeiale permissione di·S. M.
I'1mperalore e Re.

Mi/allo li 24 Guigno 1808.

Sigilé Vigano Raj.

Pour copie conjorrne

1l consio" Slato Prelello,
signé Maejliz.

signé Ivregri SeOl.

L'!nspecteur aua; revues,
Signé PAJIR.
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Traduetion
N" 40i

RENTE PERP}!:TUELLE
-;-

ROYAUME D'ITALIE

MONT NAPOLÉON

Registre B.

Folio 407
-:-

,
Dans les re!]istl'e.s des ínscriptions de la deile publique du

royaume d,'ltalie, il y a tille renle annuelIe i1 perpetui/é ,de
L. Cinq eenis ltaliennes en laveur de Caullier Cilbert, 'Chel
de BataiIlan adioin[ a l'Etal-Ma¡or porté pmlr la dite somme
dans l'étal de Reparlilion annexé au déerel dI! 17 mars 1808,
par lequel So Majes/é l'Empereur el Roí, (sllr les dome tenl
mille (roncs menlionnés el fart, vi da d¿erel du 30 mars 1806),
a assigné la somme de 618.500 [rones aux offlciers de ses
armées en récompense des serviees rendus aSo Majeslé dans
le cours des dernieres campagnes,

Le Mont·Napoléon acquiltera la dile renle annuelle ti 'da/er
du 1" iuillet lS0S, el sueássivemenl de semestre en semestre,
a cct el/el le' présenl exll'Oit est défivré au. titulaire confor.
mémenl a l'arrété de S. g M. le Mmislre des ¡inances (w
6 a-vrillS0S.

CcHe rente esl déclWée immolJilisée en ver/u des ar/ie/es
2 el 3 du dit décret imperial du 17 mars 1808, el /le pourra
ttre vendu.e par le litu.lail'e, ni par ses /tériliers sons I'au/ori-
salion spéciale de S. M. l'Empetew' el Roi. .

fllilan ce 24 ¡uin 1808.
Le conseiller d'E/.al Pl'élet.

La définilion du MONH NAPOLEONE se Irouvc dans le dis
cours de Napoléon au COI'pS Législalif ilalien (Corresp.
Ome., l. x, n° 6649) dans [n plnasc suivanlc : « J'ai cOllsen/i
que la Detle publique portúl le nom de Monte Napoleollt
a{in de dOllner une garanlie de plus de [idélilé aux engagc
menls qui la consliluenl cl une vigueul' nouvelle au Crédito "

Lc Monle Napoleoltc, ou enCOl'C Monl de Milall, avait, ele
créé arres la conquclc de J'lLolie P[l1' Décrel Imperial du
18 juillel J800. Ccllc créalion <tui a,':úl pris commo les han
qucs ilaliennes le 110m de Monl - (commo nolt'o J1Ioll1 de
Piélé) - avail pOllr bul, commc on vicnl de le voir, de liquider
eL consolider la dcttc ilolienne. Ce fui sa premicre forme,
(Loi Générale des Finanees - Budgct de l'année 1805. Voir
Bullelin des Lois dll Hoyaume rl'Ilalic).

D'autres lois au Décrels complélércnl c_cUe ol'ganisali;.lO,
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(30 mars 1806 par ex.). Napoléon voulut, en effel,.faire pro
filer ses Compagnons d'Armes des lrésors qu'ils permeUalenL
d'amasser par 1ems vicloires. Et il se fil aUribuer dans lous
les pays conqui's des bicns nalionaux el des rentes afin de
créer des dolations pour ses vicux serviteurs. C'est ainsi,
par exemplc, qll'il se fiC donnCI' 30 millions de Biens Na
tionaux dans I'Elat do Vcnisc et ulle lnseription de reote de
1.200.000 f!'anes sur le Gl'and Livl'e du Hoyaumc· d'Italie,
Par le documen1 ci-dcssus, si intél'essanl a divers litres, nous
D.VOtlS vu commen1 é1'.llenl lllilisées les renles du J\1ont Na
poféon. Les DotuUons élaienl Jivisées en 6 c\asses. De plus
le troisicme stalul Consliluliollllel avoil, en cJ'éanl: I'ordre
de la COllronne dc fel' Sur le moó'Cle de la Légioll d'Honnelll'.
t'ésel"vé a l'armée, pour les tilulail'es de cel ordl'c, une somm"l
de 400,000 lil'OS i1aliennes u prcndt'c égalcmcn1 sur le /Ilonto
Napoleone. Le mode de pa,jemellt fut d'élerminé par un dé.-.:rel
poslérieur du 12 janviel' 1807.

Les Oolalions furen1 servies par le Monl Napoléon (ou de
.\lilon) jUS<lu'en 1814. Puis ti la suile d'Ull article seerel d4
Tl'nil6 d.e Paris du 30 muí '1811, la Sal'daigne e~ l'Aulriehe
se I'cfuscrol1t it ex6culer les ellgagcmcnts du Mont de Milan.
La F~'ancc discuta les dl'oits des bcnóficiail'cs jusqu'cn 1859.
Ge ful alol'5 que ecux-ci furonL roconnus pal' le Traile de
ZUl'ich. L'Autl'ichc paya 5 milliúns', la Sal'daigne 7,500.000,
üonl 1.200.000 fmlles [urenl allribués HlLX Slll'vivanls ou hé
l'ilicrs t.Iirecls des do1alaires eompl'is dnns le tes1amcnL de
Napoléon el 6.250.000 flll'cnt I'éservés pOli!" lo. eréalion d'une
rcnte de 312.500 ti l"ép;)I·til· enlre los dolatail'CS fran~ais dll
ilIont de !Hilan t.

Ces I'cnseignemcnls aUI'on1 SilllS doute inléressé nos lee
letll's el monlré la ,,¡¡leIH' de In réeompense nins! aecordée
11 Gilbert GauHiel'.

LOl'squ'enl1n le Pl'incc de Ponte-Col'vo fu1 oblig6 d'aI:Hln
<\onncl' le Danemark, le Chef de Bntaillon Gnu\l.iel' ful de
nOllvcnll t.I6sign6 pOllr remplil' les fonclions de Commandallt
du Q, G, qlli dllL olre illecssnmment 11'nllSfél'é ti J-lanovrc, el
¡1 du1 pnl'lilo pOlllo fnirc IWépnl'cl' dans eeUo ville le logemenl
de S. A. el de 1\'11\1. les Généraux, Officicl'S supérieurs el
aulres, apres s'él.re préscnté aux "Membl'cs de la Commissi(ln
exéc\lli"e pou!' S(l fnit'e reeonnuHre cn su qllnlité, el dans le

1. Voil' l'fnlcrmédiaire (11's Cherchelll's ej, (Les Curlcux, 30 ;100t 1m.
'\lü,jorQ'.S créés en v,crtu (les DéCll'cts (1\) 14 30i"lt 1800, 1'" ,TrHI'n; 1800. i\f."".
Jorats sur rlflm<Ul(lo. "'f,:ljorats de 'f.I'OfJTe mOll,vc.ment Di) ces .¡]ernlers
IJ ert rest3it 3l! on lflll5 el 1M sur le ""lont lW\\1ilan.
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méme buL. au Général Lasalcette (13 mars 1809). Puis le
J6 mars, il élail désigné pour commf\l1del' la Place de Ha
novre; el il Il'avait pas enOOJ'e pris son com¡:nalldemelll que,
le 18 mars, il I'ccevail l'ordJ'c de se rcndre a Dl'esden au
Q. G. du Prince de Ponte-Corvo, ol'd"l'e que le Général Lasal
cttte, qui I'avail apprécié de suite, lui 11'ansmellail avec
regtel..

On étail. alors en route sU!' Linz, et son zCle, alol'S qu'i!
occupait le poste de Perllingberg, lui fit envo)'er 25 hommes
" en exéculion chez M. le Président de la Régence de Linz,
pour n'avoir pas obternpéré aux demandes qui lui avaienl
été faites n pal' un eel'lain Capitoine Coupé. Mais le Prince
de Ponte-Col'Vo désopprouva eelle mesure (31- rnaj). Des le
Icndemain d'aillcul's il fut rclevé a son poste par un bataillon
de liraille'urs et deux pieces de callon de I'Armée wurlem
bergeoise, el il rejoignit l'armée, en avanl de la lete de pont,
uvec les <létachement qu'il command3it, el qui rejoignirent·
leur'S régimenls landis que lui-meme renlrait a rEtal-Major
Général.

11 continua suns trop d'incidents sur St-Poclten, el e'esl
alors qu'iJ fut désigné pour préside¡' une Commission Mili
taire convoquée pour Juge¡' 9 paysans arriHés dans Ics cn
vil'ons de \Nilhemsbourg et accusés d'avoir' fail rartie d'un
l'usscmblclllcnt de bl'jgands qui avaient tiré sur un délaehe'
menl <l'e foul'rageurs Saxons et lui avaient lué plusieul'S
hommes. .

Cet incielcnl si simple d'une des belles Campagncs de Na
poleon dorme un lel excmple des proeédés de guerre des
Al'mées '<.le 13 Fr'ancc, par eomparaison avec: les pl'oeédés
al1cmonds, que nOllS croyons dcvoil' publier les pillees du
PI'OCC5¡ si intéressontes por uil1eurs.

Donc les autl'es membl'es de la Commissioll fUl'cut MM.
Cl'epelol, capilainc adjoinl :'t. J'mat*~hjol' genéral, faisant
les fonctions de 'l'apporteul'; Perrjn, capilaine d'al'lillerie;
Bl'ignon, eapitail1e de sapeurs, et Dcu, lienlenant de gre·
nadiers du 19° I'égimcnt d'infanleric de ligne,

Le Génél'al Gél'Ul'd adressu iI M. Cl'cpelot les picces rela·
t.ives iI ceUe affa'il'e, afin qu'il pl'océclát úe suite a SOll jns'
truction et que In commission pUl se prononcer dnns les
24 heuI'cs" confol'mémenl i:l la loi, SUI' le sorl Jos détenus,
dont voiei la lisIe :

Michcl Nndércl', hubltallt de Wald ; Georges Jahne, Fer
djlland EUingel', Gcol'ge Kcrnsteinel', Michel GrumbeC:k,
Joseph Baucl'hoff, habitanls de Kr'eisbach ; Rohra, habilanl
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de Bl'aunberg ; Grossburgcr, aubergiste a Gasselhoff ; Raus
che, .habilant de \\Tul'th.

Des que J'inslruclion fllt prete, la Commission rut con·
voquée el prollOnt;u la senlence.

Au nom de l'Emperetlr el Roi,
Napoléon, pal' la gl'ó,ce de Dieu et les conslilutions de

I'E/al, EmpaeuI' des Franr-ais el Roi d'llalie, Protecleur de
la Con[édérulion da Rhin, it lous préscns el avenir salul.

La commission mitilaire él(lblie exlraordinairement a
rendu le jU(Jemenl suivanl.

Ce ioul'dhui, dix sep Juin Mille huit cenl neuX, la commis
sion mililaire créée en veriu de la loi du 13 B/'umail'e an
cinq, composée conlonnément a la loi, de Messicurs Caul
licr Che/ de Ba/aitron, présidenl de lel dile commission,
Perrin, capi/aine adioinl it ['é/al-malor de l'artillerie, Rri
f}UOtl, capiraine na cinquiemc balailloTl de sapeurs, Bal/el
capifaine un cinquibne balaillon de sapellrs, Deu, lieutenarú
de grclladicrs au r balaillon du 19" Hégimenl de Ligne,
/Jrouar/ sous-lieutenanl ete grenadiers atl 1"' balaillon. du'
Hr Régiment de Liane el Creplot capilainc adjoint a l' Et«l
majol' aénéral[aisanl lonclion de capi/aine Rapporleul', lous
nommés par son Altesse Sél'énissimc, le mal'échal d'Empire,
p,.illce de Ponte-Coruo, commandanl le ncuuie.me COl'pS de
I'al'lnée de I'Allemaane, assislé de Monsieur Delabarl'e sous~

of{tcicr (lU 196 Hégimenf dc Liane arel/ier nommé par le
rappo¡·/eur.

Lesquels aux lel'mes des articles sepl el huil de la meme
/oi, ne sont parctls ou alli~s enlr'eux ny des prévenus au
dégré pl'ohibé PQI' les conslilulions de I'Empire.

La commission convoqiJ.éc par ordl'e de son Allesse s'esl .
/'éullie dans une des salles de la maison de ville de SI-Polien
(¡l'cUel. de ¡uga les nommés Michel Ncidener, nali[ de Spira
domicilié a Michelbach, (lOe. de quamnte qualre am, domcs~

liqlte, Jcan Rohra, nalif de Slessin{]en domicilié a Obers~

bl'om/ler(f, drJé de quarante huil ans crtUivaleur, Malhieu
Crosberael' nali/ de Kerus"embach, domicilié á Sefu.val'swi.
1.'elllOhc, dgé (le cinquonle cinq ans, cIIltiualew', Ma/hiea
¡,ol'en/z, nali[ de flohe/l,bar¡ domicilié á Wissemberr¡, haule
Altlriche, daé áe lrente cinq ans, valel,de villc, lVeil Polcon.!!
/wlif de Blafrenho[en áfl.é de. lrenle six ans sordal dans le
ré(fimcnt d'An/oille Bal'on de Afitroslti, P[allenho[en Sébas
Jirn domicilié (l /(ruc1c (j,r¡é de vinol cinq ans, cullivafcur,
Jo.~efJh Schércr domicilh;. (t Hohenber(J ágé de trenle Qn.'],
cultivaleul', Joseph KerasIall domicilié a Wilemberg, (tgé
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de cinquante ans, cullivaleur, Georges Zauner domicilié a
Witemberg áyé de lrenle quatre ans, joul'llalier, Ferdinand
Etellinge/', uyé de trente qualre ans domicilié a Witemberg,
cullivateur, Joseph Bayerhohe úgé de soixanle ans domicilié
it JÚ'eisbihelhach cullivateur, b"erdinalld Rausch ágé de vingl
sept aas domicilié {t Wirlh, culliva/eur, eL Michel Kl'omber{J,
ngé de cinquante ans domicilié aWihelhohe cuUwaleul', tous
accusés de I'évalle, séd~lion combinée, d'assassinat envers les
l,.oupes Iranfaises el leurs alliées,

La séance auanl été ouverie le Présidenl a [ait appor/er
par le greffia et déposer devant lui sur le bureau un exem
plaire de la loi .du lreize brwllaire an cinq el a demandé
ensuile au rapp0l'leul' la leclul'e du proccs verbal d'infor.
mation el de toules les picces lanl {¡ charae qu'u déclwI'Yc
cnvers les accusés au nombl'e de tl'eire.

Celle leeture tCl'/lünée le p,'ésident a ordonné a la gl1rde
d'amena les accusés lesquels ont élé inlrodtúts libres el sans
fas devant la commission accompagnée de leurs défenseurs
ollicieux.

lnlerroyés de lcurs noms, prénoms, dye, professioll, lieu
de naissance el domicile on1 répondu qu'ils se nommaienl
lI1ichcl Neidenel', na ti! de Spira, domicilié {¡ Michelbach, ayé
de qtwl'anfe~qllalre ans domestique; Jean Rohra, /idlif de
Slcssingen, domicilié {t Obcrsbromberg, age de qUQJ'allle
lwi! ans, cultiuateur; Malhic¡¿ Crosbergel', Mlil de /(erus·
hembach, domicilié it Shwal"wiJcelfwhe, aUe de cinqllallfe·
cinq ans, cuUivatew',. Malhieu Lorenz, nalif de Hohenberg,
domicilie it Wissembery haute Aulriche, agé de ¡renle cinq
«ns, ualcl de ville, Weil Polcon!J Mlil de Blalccnholell, agé de
lrente-síx ans, soldal dans ta RégimcnL d'Anl.oine Baron de Mi
I¡'oshi,. PlaUenho[en Sébastien, domicilié (i Kruch, (lgé de
uin(ll-cinq ans, cuUivateur,. Joseph Schel'rer, domicilié a Ha
henber(1, a(fé de trenle ans, cuiliv(ttcur j Joseph J<el'uslall, do
núcilié (i Wilemberg, afle de cin<¡tlante aas, culllvaleur; Jo
scph 1.aunc,., domicilié a Wilemberu, agé de trente-qualre
ans, journalie,.: Pcrdinand Elellinger, agé de lrente-qua/re
W!s, domicilié {¡ WitemlJeI'g, cullivaleur,. loseph Bauerhohe,
QOé de soixanle alls, domicilié {¡ J<reisbihclbach, cultivaleur;
PCl'(linand Hallsch, agé de vingt-sepl ans, domicilié (¡ Wirlll,
cul!ivalclIl', el Michel [(rombero, (laé de cin<¡lIanle allS, do
m.iálié it Wilíelhohe, cullivaleur.

Apl'cs avoir dOll.né cOllllaissancc allX accusés <les f(¡¡ls iI
lew' ellO,rge el leul' avoir foil prete/' interrogatoire par '1'01'

galle du pl'ésidenl el repnJsenlé les picces .de convicJio/l,



ANNEXE t 517

Oui le Happorteur dans son rapport et ses conclusions el
les au/res accus¡Js ltans lcurs moycns de déjense /ant Pal'
erLX que par [CUl'S délenscurs ollicieux, lcsqtlcls onl déclaré
{es tlns el les autres n'avoi,. plus ricn a ajoulcr a lcurs
moyens de détense. Le lJ1'ésid.enl' a demandé aux mcmbres
de la eommision s'ils avoient .des observalions a laire ? sur
leuj' /'éponse négalive el ovanl d'alter aux opinions, il a été
ordollné aux de!lcllsew's et aux accusés de se retirCl', les ac
cusés onl été reconduils par leul' escorie a la prisoTl, le gre/
¡iel' el les assistallls dalls l'auditoire se sont retil"és SU/' l'in
[lilalion du président.

La commission délibéranl a lwis dos a pOI'té les queslioHS
aillsi qu'il suit :

Les nommés Jcan Horlw., Michel Neidow', lIfalhieu GI'OS

bel'gel', Mathieu Lorent:, Weil Polwny, Sébastien Ptallenha
{en, JoscfJh Scherer, Joseph I<eruslall, Geor(Jcs :teuner, Fel'
dillalld Etellin(JCI', Joseph Bayel'/whe, [t'cNlinand Rausch 'el
Michel I<l'omberg, lous aceusés de sédition combLnée, révoUe
el Qssassinat a madl armée ellvers les t"oupes de l'empire
l"an~ais el :ses alliés, sont-ils coupables.

Les lIoies J'eeeuillíes en commen9anl par le grade inléricur,
le présidenl ayant émis son opinion le dernier, la commission
decla,.e a {'unanimilé que les tl.ommés Michel Ncidener, Jean
Rorha, Malhieu Gl'osbef"{jer el Mathicu LOl'ent'z. sont coupables,
elle dédare en méme lemps que les Ilommés Weil Polwny,
Sébaslien Plalfellha[en, Joseph Scherel', Joseph Bayerhohe,
F'erdirland Rauseh et Mtehel Kromberg ne son! pas sulJisam
lIlellJ coltvaincus du delit donl ils sont aeeusés, sur quoi le
Raprortcur ayant [ait son réquisitoil'c pour fapplieation de.
la peine I'elalivemcnt aux coupables el ayant élé enlendu I'e~

lalivement aux autres prévenus.
Les lIoies reeeuiltics de nouveau par le pl'ésidcnt daTls la

forme indiquée cy dessus,
La eommission militaire taisanl droit sur le dil réquisitoiT'e

eOlldamne ti I'unanimite les nommés Michel Neidener, Jean
ltorha, Mathieu Crosbel'fler el Mathieu Lorenl: ti la peine
de mort, eonlormémenl a {'arlicle 4 du litre 8 de la loi du
vingl el un brumaire an cinq ainsi con9ue : u la révolte, la

'sédilion ou la désobéissance combinée de la parl des habi
tan/s du pays ennemi oecupe par les tl'oupes de l'empire
{ran~ais seronl puni dc morl, soit que la desobéissance se
soit mani[es/ée con/re les chets mili/aires soit que la I'évolle
ou sédition ait élé dirigée conlre lout ou partie des lroupes de
l'Empire ¡ran9ais.

,
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Seronl punis de la meme peine loul /wbilalll du pays en
nemi eonvaincu d'avoir excité le ¡Houvemenl de r¿volle, sé·
dition Otj. désobéissancc, quond meme il n'y aurail pas au·

./rcmenl pris parl el que les cflol'ls pour l'exilcl' auraienl élé
swts succes " el allendu que les accusalions porlées con/re
les nommés Weil Po/wny, Sebaslien Plafienhofen, Joseph
Schercr, Joseph [(emslalt, Georges Zeüller, Ferdinand Ele/
tinger, Joseph Bayerhohe, Fel'dinand Rausch, el Micllel
[(romber(j ne sonl pos sulIisammenl conslatées, la commis·
sion ordonne qu'iis seronl ¡JI'ésens el t'exéculion e~ apres
I'envoyé a la Clémence .de Son Allesse Sérinissisme le Pl'ince
de Ponle COI'VO pour qu'il prcnne les mesures que S(J\ sagesse
lui sU(j(jéITel'a ¡Jour (a surelé de l'arlllee.

La commission ordoltnc en oub'e, l'imprcssioll, l'aUiche el
la distl'ibuliotl du préscnt juyemenl dans les deux (angues
[I'all.~aise el aUemande au nombre de mille exemplaires aux
[rais du Cacle dont les condamnés Jont partie,

En[in la commissioH. ol'donne que le préscnt ¡ugement sera
lu aux condamnés en pl'ésCltce de la garde assemblée el exé
culé dans les vingl qualte heul'es a la diligence du rappor
[eul' el qu'expedilion CIl sera envoyée lanl au commandanf
au chef du nerwieme COl'ps d'al'mée qu'au .majal' général de
l'armée d"Allemagne.

Fail dos el ¡uge sans désampal'er' en. séallce publique a
Sainl Polten Le jow' mois d an que d.essus el les membres
de, Ja commission ont signe auec le I'appol'leul' el le greflier
la minute du pl'ésenl jugemenl l.

1. A l'cpoquo inl.liq,u&!, nous al'ons rphotographió ces signawres
commc d\..utrcs (JjI.já vues, pomo en illU5trer, POUl' ainsl l.lire, l'ouvrage
~ja concu e.t mClntTc,r les l.lifférl!nts caroctbrcs del ces hammes.
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Ce jugement rendu, le Président GauUier a relSu la leLlre
suivanle

Au quarlier g,énéral a SI Prellen 1, 17 ¡uin 1809.

J'ai l'hotlncur de OOIlS prévellir, MonsicUl' le Commandant,
que MOllseigneur le Prince de Ponle Corvo vous charge de
¡aire exéCttler le jugemenl parlé par la commisslOn mi/itaire
con/re les paysans qui se sonl rendl/S cOl/pab/es e:t eomplices
d'assassinals envers les lroupes saxollnes. .

Le Pl'ince a ordonné que cett(': execution aurail lieu a sepl
heures ce soi,., daTls le camp de la brigade du général Le~

coq, devant les Iroupes assemblées.
L'in/enlion de S. A. esl que les qua'lre condamnés a morl

y soienl conduits Ijar un .délachement de 100 hommes de la
garnison aptes avoir [oil le lour de la llille, qu'ils aienl un
écriteau sur le dos pOI'lant ces mols : nssassins des soldals
saxons, el qu'un de vos adiudanls assiste a l'exéculion.

Les /leu[ aulres ne serant extrai/s de la prison que pour
aller direclemenl sur le 'terrain el y seront conduils par un
délachemenl parliculiel'.

Je vous prie de donna des ord,'es pour l'exéculion de ces
disposilions.

J'ai I'hoTllleur de vous salua aoee consi.déralLOn.

Le Général che[ de l'Elal Majar Général,

Et voila comm'enL les LI'oupes fl'allf;aises en campagne I'en~

dcnt la justice avec: toules ses formes. Les raits reprochés
aux Aull'íchíenSi eussent amené la 'fusillade des habitants
d'une ville el la mise a sac et a fen de celte ville par les
h'oupcs AlIemnndcs dUl'nnl la derniere guerre I Et enCOI'C
pis I

Le 9" COJ'ps se porta ensuíte SUI·· Vienne ou il duL arrivel'
le 27 juin. El alol's se prod'uisiLlu dissolution de Corps d'Ar
mée el le I'Cfivoi de BCI'nndotte u París dans les circonslan-

1. Gatnlogue d"Alger no 1A29.
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ces que l'on sait l. LO('S de son famcux H mouvement circu
laú'c }) on lui I'CI)l'ocha d'avoil' ugi ¡)vec lenLeul' el indécision
dans cclle cil'constance comme dUllS plusicurs nutres, Com
mandant J'At'méc Suxonllc, qui cOllstituait le gt'OS de son
Coq)S d'Al'mée, il avail reclamé le I'enfort de Hégimcnls
rran~ais se plalgnanl amcrcmcnt des Génél'aux saxons, au
point d'óCl-jrc (\ avec les Saxons ie ne pu.is rien " (30 aVl'il,
(j, 8 mni). Puis, lors de la Bataillc dc Wawam, pendantla
premicre jout'llée, le 5 Juillct., landis qlJe Macdonald enfon
~ail les ligllcs <.ut!.l'ichicJ1I1CS, muís que d'uutt'es ll'oupos fran·
~aiscs se I'climient en désot'Clrc, ayanl l'O~U, VOt'S 7 houros,
l'ordl'C de mal'chor I'apidcmcnl POIU' soulenír I'altaquc dtl
(;ontl'o, alors que son aU,aquo pl'óselllait plus de facililés que
les uutros, il s'élaíl ¡waneé tl'OP [ard eommc' d'lwbitmle, el
pl'etendil quc les l< Soxons avwent tú-e les UllS COIl/re les au
!Tes 1>. NapoJéon dul se plainut'c Jc su conduile apres la ba
laille d'Essling, POlll' I'oll.aquc dc Wagt'<un, pour l'abandoll
d'Aderklaa, el la dét'oule des Saxons, dans la matinee du
G jl1illel. EL IOI'Squ'il cOllnuL l'ordl'c du jour de BGrnadoltc
aux Saxons, dalé de Leopoldau, lc 7 juillol., Napoléon nc
pllL plus se eonlellir, el., des le 9, pronollca la dlssolulion du
9" COl'pS qui ne ful rendue orfleielle quc le 30 juillel, IOI'sque
fuL connu par los journaux al1emands le {ameux ord,'e du
jour, da/ls le {jelll'c des Pl'oc/amaliolls ridicules aux Espu
{jllols~. Alors le Commandunt Gault-iel' l'e~lll l'ordl'c de
sc l'endre ;'¡ la division de Cuirassicl'S du General Nansouly
pOllr y ·C:tI'C employé c1ans son grado (Ol'dre du 23 juillel
1809), il Y fuL pl'écéué p:lr la IcUre suivunle 3 a M. le Géneral
de. Division Nansouly, grand cordon de la Légion d'I-Ionneul'.

\( Mon Cenerat,

Le 9" Corps de l'AI'mee commande pOI' Monseigneur le
Pl'ince de Ponte Corvo vellanl d'étre dissous, AlM. Gaul/lier,
Che[ de Balailton el Kerboux, capitaine adjoint qu~ ser
vaienl d l'Etal-Maior de S. /l. on! ,'efu l'ordre de Se rendre
pl'es de vous pour y efte employes dans les mémes ql,lalifés.

Je fJl'ends la liberté, mon Céné/'al, de I'ecommander ces
dcux olliciCl's a volre bicnvcilfance.

M, Caalhier, commc olficicl' supericul', a élé chargé de dif
Ieren/s commandemenls, dans lesqucls iJ a justi{ié la con·

1. Volr parliculic.rement les Memo/res -dl! Géneral Pelel, t. 11 e1. 1\'.
2, Voi"r lous les l1étails tkLns rcuvrago Ju Gónéral PE/,h" t. IV, 'PP'

242·426.
3. N° 14.3;1 du Catalogue d'Alger.
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liance drL Pl'ince par son zcle el son acliuilé; S. A. a de
mandé pour fui lct déeo,.ation el'oUicie/, de la Légion d'hon
lIeur; JlI. Kerboux a égalemcnt mél'ilé l'approbalion du
Prinee pal' la maniere d'onl il s'esl candllil; ii a élé blessé ft
[o balaille de Wagl'am; S. A. a dCma!ldé pOII/' llli la "décom
lion de légionnaire, ils onl l'1tn el l'aulre sCl'vi auce dislillc
lion; les demandeb1 de récompenses jaites en leur ¡avew' en
sonl un lellloignage non équiúoqllC.

Uaigllez ugl'éel', Mo/l. Génél'al, l'holllIHu{je de mcs senlt
mcnls ,'cspeclllcux.

Le Géneral Baron de l'ElIlpire,

GWiIlIW.
Viell/le, lc 27 iuillcl 1800.

Le Coloncl Gaullier ne fUl fail ofllcicr de la Légion d'Hon
neul' que le lo octobl'e 1814, upl'es ;)voir élé fua Chevalier
¡Je I'Ol'dre Hoyal f\,'lIlituil'c de i::iuint-Louis, le 29 Juille~ 1814.
Que d'événernenls l'ésumés dUIlSi ccs deux fails r

On l'elrouve le <t Chej d'Escadl'on Gaullicr ) toujOUI'S U l'AI'
moo d'Allemagne, el a !u 1'" Division de Gl'Osse Go.vulerie, a
!leed, le 29 jo.nviel' 1810, el cho.q;é de fUIl'c préparer le loge·
lIlent a Al1heim, BnlU1I3:U, puis 1311l'ghansen el uull'es lieux
pl'écédanl 1;) divisioll de deux jours.

Mais lu vie si active el. mOl.l"emenléc qu'il menail depuis
179l, uvaitlini palo ruliguer ce robuste solJut qui dul se SOll

IIlctlrc a une illspection rnédic,-llc qll¡ conslalu qu'il él,<'ül al-
. tcint de doulclll'S I'humutismulcs, UCcompo.gnées de cruche

lIlenl.s de sang lléccssilulll (1 le I"e¡JOs parlail, un régime doux,
.ll/lilol'me el suivi el tes soins domcstiques l) (Hunovrc le 24
mai 1810).

S'il se sOllmiL Ú ce l'égime, ce ne fut pas long1clllps. Les
événcrncnls man;huicnt vitc. El· on I'ckouve Go.ulliel', tou
joul's a I'Elal·i\'lujol" de la 1'" Division de Cuirassiel's, ú Celle,
en Hanovrc, le .28 févl'lc¡' 1811, o.lol"s qu'i1 y fnil élo.blir la
procurulioll I'églemelllllll'e pour fuire louchel' pal' aull'ui la
dolution du Monlc Nupo{coftC, en raveur de M. Fran¡;ois
Pananceau, nol·airc impél'ial, dcmcuI'anl a Angers.

Le 1/1 avril 1·811, il se l'Cll'ouvaiL a llumboul'g; d'oil il
pal'lail le 24 uVl'il, uyulll cLé désigné pal' le Maréchul P¡'ince
d'Eskmühl pOUl' se renul'e a Cusll'in ou il dcvail etre lwovi
soil'Cmenl cmployé sous les ol'dl'cS du lIollvel'llcul' de la
Place.

C'esl a Cus1rin que les documenLs du Chef de Bal{lillon
Gaulhcl' nous ront <lsslsLeJ" Ú unc sccnc cul"ieuse de la vic

31
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mililail'c, une (( viola/ion de la Caisse da Payeur de la Place
de eus/fin pOHr HIte SOT/lmc de zúo.oao franes " pUl' Ol\lrc

de Son Exccllcncc le Princc d'Ekmühl. \Toiei le proces-ver.
bal constatanL la dile vioialioll

Pl/OcliS·\lh,'nOAL
"croan' "cOIl~late,.laoiola

'l/m df Cui"se (,,~ Pal/liur
de la plal;edeCu8trin poar
une H,mme de 250.000jr8
par ul'dn: ,ie son RiCo'C/
lent<: le Priru:c (¡'é'cklllll/¡l
da 21 lllar", Jl:Jle.

GRANDE ARMÉ'E

Place de Cuslrin
-::---.

Van 1812, le 27 mars ii /tuiL hülll'CS dtt tIlo[in; /lous Hem;
Rach, cOlllll1issai,.e des gUCI'/'es cmployé it la G,'allde Jlr
mée it la résidéiu:c de Custl'in, nous SOIHlllcs trallsporte e/leZ
AJ. SenJvilte Paycul' de Guslrin SU/' son invila/ion a l'ellel de
constata par proces~verbal une violalion ele Caisse qu'on
veul lui [aire.

Oi/. étant, avons !rouvé '1\1, C{lullúcl', Chef de Ba/ail/on,
adjoinl a fElal-Majol' Génél'al de l'Année qui accompagllé
de la force mi.filaire nous a déclal'é venir d'apres [es ordres
d17M, lc Gtntral GOtlVCmcllI' c/lsuilc dc ccux de SO/l Excel·
lenec le PJ'incc d'EcJrmühl, conll'oilldl'c pOI' [a fOI'ce le Paycur
de pa!Jcl' (l.U sicUl' TlticlJaull, direclClIr des [oul'rages, /1'

somlllc de dcl.lx ccnl cmqualllc mille [ralles ordonlWncée en
so [avcw' pOI' M. Boa'io, commissai¡'c ordolllw[elll' en elle'
du 1~r Co/'ps de [a grande a/'lHée.

En conséqucnce, M. Gaulhiel' nO/1S a pl'ésen/é une copie
certi[ié par M, Boerio a'un orare du Prince en date du 13
TlUU'S cow'w!l qtti enjoml au pl'éposé du Payeur Général a
Cuslrin d'acquitteJ' la .dhte SOlllfltC dc c/eux cen! cinquanle
millc franes sur mandal provisoirc de l'ordonllaleur en chel
Hocrio sau[ réljularisallon ullérieur sur erédil spécial de son
Excellenec te Direcleur Millistre el ce SOILS sa responsabililC
personncllc, le l'ctard de paiemenl étani pI'éjudieiable au ser·
vice de sa i\1aieslé I'Empereur.

M. Gaulhiel' nous a présenlé égalc1llent le mandat provi
soú'c de M. l'ol'dollllalcUI' .en chef de la somme .de deux cen/
cinquanlc mille [ranes, el nous a dil que M. Serévilte s'é/ant
rcfusé d'aequitlel' le dil mandat de plein gl'é, il avait ref-u
l'ord"e de l'y eontl'Uilull'e pW' la force el qu'il s'y I'endáit a
l'e/jet de ta déptoyel'.

Sur quoi le préposé .du Paycul' Oénéral 110U5 a observé que
le paiement demandé étuit eontraire ir ses inslruelions; que
pal' rinstl'uclio/l dtL Paycw' Génél'al de la Grande Armée en
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dale du 16 févl'íel' dernier quí lui enjoml de ne paycr les 01'
donnances que Sur les aulorisalioTls .dudil payeur géTlél'al ou
sur des quiltonces préparées dans ses bureaux el visées par
Luí, les payeurs demcurQll1 pcr~onnellemeflt responsables de
{oule injraction el cel ol'dre. ,

2· Que par l'ordrc de Son Allesse le Princc Major Gén~ral

de Carmée en dale du 19 jévrla aerníel' donl le Payeur Gé
nérollui donne connaissance par sa [eUre du 1"' de ce mois.
Son AUesse déclare que lout émane de ['aulorílé supreme de
I'Empereur el des ordres transmis parles Ministres de sa Ma
¡esté; pw' le Major Général, OU l'¡ntendanl Général, que
/au'le décision de MM. les Maréclwux ou Génél'aux comman
llalll en ehel, ne eouV/'cnl en ríen la ,'esponsabililé de MM. les
Jllspeeteurs o"dolUwleurs el' Paueurs el que loule attlol'isa
tion dOllnée par les eommandatlls en chef contrwrement aux
rtglemens el aux dispositions esl Tl.ulle el saTIs e/[el el qu'en
conséqllence de ces ord,.es el d'all.lI'es précédemmenl re'{:us,
iI /le PCtlt en allcune maniere paycr la s01/lme demandée saTIs
yetre conlminl par la jorcc année el qu'en la payanl ainsi,
il /loas demande acle de sa dédO/'alion el de la violaliort
qu'on luí [(lit, pow' se m.ellre en reale e/we/'s le 'frésor 1m·
pt,.ial dont il .dependo uniqucmenl.

Ce Pa,ycur cédanl el la lorcc, fa somme ¡:le deux cenl cill
quante mille /ranes a eLé piLyée en I10lre présenee el eelle de
M. le Chel de Balaillon Gaulhicr en fiol'ins foibles u rai~

son de deua: [ranes qUtnze cenLimes ciftq douziernes l'un,
moills un appoínl en argent de Prllsse de qualre mille qua
¡re cenl viltgt cinq [,'unes, suivallt lé bOl'dereau c~-apres

SAVQl/I.

Vn baril SOIlS le n° 97 cOltlenant 6.000 [loriTls

" " 98 " 6.000 "
" " 99 " 6.000 "
" " 100 " 6.000 "

" 101 " 6.000 ""
" 102 " 6.000 ""
" 103 " 6.000 "" 130 " 6.000 "" ('

131 " 6.000 "" " 132 "
6.000 "" " 6.000133 " "" " 6.000134 """ " 6.000135 """ " 6.000. "136 "" "
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Un f){Jri! 80118 le n" 137 conlcnanl 0.000 /Iorins

" " 138 " 6.000 "
" " 139 " 0.000 "
" " HO " 6.000 "

114.000 F'lol'ins.

{aisalll en al'genl de France", .... " .
/)/lIS en w'gent cOllI'anl de PI'U8se.,." .

245.574 F
4.4Z5

Tolal genéral. . , . , ..... " 250.000

laquelle somllle de dcux cenl cilll/uanle mille lruncs a éti
I'efu par Mi\!. Ddmar el CIo de Ba/in, délcaués du sieur
Thiebaull, diredel//' des [ow'I'a[Jcs au pro¡il duquel fordon
nance a élé ddivrée.

En plus n'ayalll a procéder novs (/vOIlS clos el arrUé le
préscnt ¡woecs-ver'bal que nous UlJOIlS d/'cssé en cinq e.rpi·
dilioll8 el que /!üHS alJOIlS si(Jné el [ait signer par les person
!les y denoIHmées pou/' sr:/'vil' el valoi/' ou ~esoin sera.

Elnnl lOUjOlll'S ¡) Cusll'ill, Caull.iel', r<lligué du scrvice dc
Place, éCl'ivil le 23 juillcl 1812 nu J\'lut'éclwl Augercau pout'
nller sel'vir SOtlS ses OrO res. Ce Maréchfll qui l'avail hien
COllnll o<.rns l'EIJl-Majol' du Général Dcsjar'din s'cmprcssa
(te le fairc venir ü l3erlin d'alllanl que le CoI'PS d'!\rmée
Ilwnquail. d'adjoíllls l', 1\'lais, pl'écisémenl, le Prince de Neuf
chalel, envoyail de Wilcbsk a Gallllicl', l'ordrc de se rcndre
su!' le champ au QU<llolíel'-GénéI'31 Tmpérial pou!" y elre cm
ployé (29 juillel.). Cel onlr'c lle lui pal'vint., p3l' la' poste 01"

dinail'e, que le 6 seplernbl'c, a 8 hcurcs du malin clle Mué
chal Augcrcau garda (jauliicl' uvcc lui, CUI' il 3V3il eu 3SseZ

1. LeLtr~ d~ '12 ¿,.oDt., sign6.l le Gérv'iJ'al fr, Ch. d·Et.-~I, du 11< corps,
Cal'algnac. Cabl. d'¡\lgcl', nO JHt..
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de peine pOllr I'obleni,'. En errel, il avoit le 21 .noOt écrit au
Duc de Fellre, Ministre de lo Guel're, poUJ· le prévenir qu'il
avai\. donné I'ol'(ll'c ti Galllliel', pnr ordre db Pl'ince d'Ek
múhl, de se rendl'e ti I'Elat-l\1ajor de son COl'P9 d'AI'mée
pour y servir' provisoil'ement; mais, le 6 septembre, dans
un Rappo!'t au 1\'linisll'e, on faisait rcssol'lir les sel'vices dudit
Gaull.ier, dans les divers ELats-Majar's, mais on concluait
" D'aIJl:eS les ore/rcs dc S. M. il ne peul y QlJoi,. d'employés
co/mne adjoinls (WX Elats-MajoJ's que dcs olficicJ's du grade
de Capitaine. On IJI'opose de laire connailre a 1\1. Ic Duc de
Castiglione quc M. Guulhicr ne peul é/re empfoyé au 11~

C. A. quc comllle command(lIlt d'armes, des/inatioll qu'i.l
ovait lorsque 1\1. le Mal"tJchall'a appelé (r l'Ela/-Major Géné
rul du 11- Corps. }) Et le Ministre twait upprouvé. A la suile
de quoi le Prince de Neufchatcl cl le J\'luréchal Augere.aru
avaient élé pl'évcnus que Gaulticr l'cslel'ail a Cuslrin \. Mois
le lO' ocLobre, le J\'laréehal AugcJ'cnll, écrivit au Duc de Pel
tre : « M. le Chcl de Balaillon Gauitier aypnt élé nommé
lUon aide de camp Ic'1I scptembl'e dunie, .. i'ai l'honneur de
rcnvoyer iL V. E. (es leUre::; de service qui l'allachen/ aa Sel'

vicc des Placcs dan::; l'a,.rondissemenl du 11" C. A. l)

MaLo; le 19 oclobl'c 2 1c Ministre prolcsLa. ,( Lorsque V.'E.,
dil-i1, alarmé sa demande en laueul' de M. Gaullier, elle
i{Jllol'ail r¡tLC des ordrcs de l'ElIlpel'eur I'cnottvellés encare au
commcncemenl de la campa[lne s·opposenl. a ce que MM. les
.1lal'éclwux Commandant en chel les Armécs ayent plus de
2 officiers sHp(Jrieun parmi leurs aides de camp lndépen
dammenl de l'Adjud'ant Cornmandant, employé pres de leur
pel'so/llle lO el le I\1nl'échal dcvait m'oir déja les Chcfs de Ba
taillon rouque el Dclcau : done lc Commnndant Gaul
lic!' devait continuel' a scrvil' eomme oommandant d'A!'mes.

Mnis Ange'reall de rrposlcr, lc 30 oclobrc, pOur monl.rcr
atl Ministrc qn'il se trompc; iI n'ignorail pns les I'cglemcnts
qU(lnd il a formulé sa dema11dc : " Le Cllel de Balaillon FOIl
quc qrLe V. E. croil cncore pres de moi a cessé d'y etre em
pioIJé depuis TIla renlrée de l'Armée de Calaiogne (Les con
trOles des offlciers élaienl déja bien Lenus aceite époque I! ...
F;l cela s'cxpliqunit d'ailleurs par tOU9 les mouvcmcnts des
lroupcs el des Etnls-MajoI:s !) V. E. crut devoil' lui donner
alors une Olltre destination ainsi qu'ii tous mes arares aides
de campo II n'y en eul pa.e; un seul d'excepfé. Mes aidc.<: de
comp son! atliow'd'luti MM. Richer, adjl(dont Commandant;

1. Doss:{)r GI~\Ilticr. l\Ii.ni~·I¡\J·C tle la. Gtlerre. Lcltrc- daJ l~' ooCptem
bl'6 U!l2

2. Dossier Guulticr. ldem.
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Gallltier, Clle! d'Escadl'on r ; Oe/f.QII, Chcl de Balail/orl;
Gres, Capilair~e, .. » Alors il réclame la leUre de service pour
Gaulticl', que le Ministre, reconnaissant son erreur envoie le
19 novcmbre ; mois déja le 11 seplembre 1812, de Mojaisk,
le Prince de Neufchatel, :Major G'énéral, l'avail af(eclé au
Duc de Castiglione, en résidcncé a Berlin.

En mars 1813, on le roll'ouve a Frandorl, ou Augereau le
prie de resler avee ses équipnges pou!' y aUendl'e ses ordres
de Paris; (je l'eeevoil' du General de Division Albert une
ealeche qu'il devra dirlger SUl' Paris avcc les 6 chc\'uUX gris
s'ils son~ bien en 6tat, ou bien avee les /1 chevaux de Mccklem
bourg, les gl'is' élant conduils en main,

Un Decrcl du 12 mtlrs 1813, donnail une nouvelle organi
sation ti la Gl'ande Arméc, et, le 31 juillet, le Maréchal
d'Empire Duc de Casliglíone eommandait le Corps d'obser
vatio n de Bavicre, a "Vw'lzbolll'g 2. Le Chel de 8alaillon
Gaultier élail toujours a l'Etat-Major sous les ordres
du Géneral i\'lénard.

Le lor aoüt, le COl'pS d'observation fut scindé en dcux :
SOU9 les ordl'es du M31'éehal Augel'cau el du Genéral Gou
vion-Sainl-Cyr.
, Le 14 septembre 1813, le Commjssaire des Guerres, fai
S<lnt ronc\.ion dc,Sous-lnspeclcul' 3UX Hevlles au Corps d'ob
serualion de l3aviere, commalldé par le ¡\'f(U'échal Augcreall,
conslnlail, par certifical, ·quc ~'I. Gílberl G<lullier, _Chef d'E5
cadl'on, élaíl H vivall.t el Fwésenl all Corps d'observa
tion " : f( il ILQlls a meme I'equis de reccvo;r so ·déclaraliou
el son al!¡rnwlion. qu'il n'a iomais eonlraclé mariage, "Sans
d'oule pOUl" Qffaires de famillc.

Enfin, le 17 mal's J8IJj, Gaullícl' élnil nommé Corouel,
Adjudant-Commandanl, pa... I'Empel'eul' cl, rest3il a(daché
au Maréchal Augel'eau.

Puís, le 29 juil1cl ltlH, il étaíl nommé, changement ~es

choscs !! Chcoaliel' de l'Ol'dl'e Hoyal mililaire de Sailll
L01ÚS; et, le 15 ocl.obre, pnl' le Boí, Ol[icicr de la Légion
d'Honncur.

Mais alors mis de cólé, des que Napoléon, en mars 1815
s'évaclu <le !'tIc d'Elbc, GUllll.ier voulut rcprendh}. du scrvicc
elle 11 jUill 1815, le Maréchul Augereall, son prOlecleul', re-

1. On Sú ll~ppclLe f1U'i! \·-cnait (\'UIfl l~g)mcni ~ cal'alcrie ;}prts la
(!issolulion ou cro'])S de B('rll",ool1('.

2. JI compmnuiL les <\.2. (tivisions, Uu.4las, :\ HoU ; 43', ClaparMe, ~

Ue·Yl'cull) ; .\..\0, UrOllssicr, iI Hnrnl'cI'g ; .~:i", Hamut, a Gamoorg : !)lO,
TUl'l'cau., a \VlIrl7AJollrg ; !)2·, lJÓl'lielé, á B:Hnbcrg el une (1[l'ision. de
o1l.valeric. en rOl'ma,1io-'1:, sous ,Milhu.ud.



ANNEXE 1 527

commanda au Minislfc de la GueITe « l'Adiudanl-Comman~

dant Caullier, son aide de camp qui désire servil' activemcnt
« il s'csl aequis toulc mon amifié, disail-il, depuis lmis ans
q[t'il scrl prcs de moi J) et il esl prel o. entrer en campagne
au premier signa!.

Walerloo survinl et la grand déparl pOll!' Saínlc-Héléne !
Alors la carricre du Colonel Gaultier allait prendre fin, en

suite de la ¡cUre uu 13 septcmbre 1815, par laquelle le Lieu
Icnanl Générol, Aroher!., des Al'mées du Hoi, Commandanl
faile gauche de I'Armée de la Loil'c t (~ el char-gé dit licen
ciement des lr-oupcs dudil COf'pS n, conformément aux 01'
dres du Ministre de la Guerl'e ,( pOl'lanl que MM. les O/ficiers
GénérarlX el d'Etat-MaiOl' de l'Année doivent se relirer dans
leur'S loycl's » el ¡HII' déléna/ion du Mal'échal, Duc de Tarenle,
Commandant en Chef l'Armée (Le!.h'c du 26 aoüt 1815) {( per
metlait ), a l'Adjudant-Commandant Gaull.icl' de « se retira
dans ses loyers a Angers. )J

Des ecUe date, 13 septembre ]815, eellli-ei ful " en ¡ouis
sanee de la 112 solde II ((ui éloil de 3.000 frailes par an pOUl'
son gl'ade. Elle luí fut mnintenue ti l,i\l'e de " lrailement de
nO/l. aclivilé en exéculion des art. 10 el 11 de l''Ordonnance.
du 20 nwi 1818 el. payoblc par mois 2. )1

Enil-e Lemps le· Colonel Gaultier fut soumis Q des Inspec
I:ons, El nous allons voir fleuri)' des m(CUl'S spéeiales.

En effel, da.ns son R~rppor\. particulier d'Inspeet.ion Géné
r;1;le ctu la mars 1816 M. Ic Génél'al d'Andigné, Maréchal de
Camp, chargé de l'Ql'gnnisat.ion déparLemenl.alc, aprcs uvoi!'
constalé que le Colonel connoissait bien son méticl', pal'alÍs
sail avoi¡' I'c~u une nssez bonne éducalion el avait une mo~

,,,Je bonnc, s'oubliail. it dire : « T~ES' RENSEIGNEMENTS VUS SIJn

r,r\ CONDUITE DE CET OFl'lCnm SlJP~:nTEun J.onsQu'n. CO~'MI'NDAIT

1-,\ PLACE VE SAUl\fUlI EN JUILLET 1815, DONNENT UEU DE CnoHm

QU'Il. EST MÉOIOCnF.MJ:~NT ATTACHÉ AU COUVERNEMENT, QUE CE

r¡:;t\O,\NT Ir. POIllU\ATT LT~ Slmvm S'lL POIJVAIT LUJ tTlU: UTn.E. ))

Sa rortUllC esl prcsquc nulle : SfT. sanlé bien, mais un pcn
usée par la fotigue. )1 Et eeL Officicr Général eonc1uoit sur
cel Oíflcier, {\gé seulemcnt de /¡8 allS "Cel Ollieicr a éte
porté, suivanf ses aésirs, sur l'éial d'activité, son dae Uf)
semble MAnQuó"! ou'n, sEnATT Pl.US CONVFNAnl:r:: DI': LE METTRE

" 1.,\ RETRAITR. " Et voila' eómment se l'cglenl-, dans le secret
iles n0tr.s et des pnssions, la vie des Off1ciel's r - Les [iches
élaicnt déja invenlées !

1. Gnl1Hier y {iffl.it (I'Y\pl0)'fl (\~nlli!; le 21 luin.
2. SOU$ inlonrlnn('p. rle la 4~ oJivb;.ion. ~ TouI"S, 23 jl1i1lct 1818. (TI l'

traltement ele non actjvité.l

•



5'tS LES ESPACNOLS DU MARQUIS DE 1,,\ ROMANA

Des le 27 scplembrc 1815, Gilbcl'l Cnllllicl' s'élalt rctil'c
a Angcl's. \1 y aV<lit retrouvé S3 famille el son « chc!' pa
¡JiWL ,,1 <lIIqud il avni¡ éCl'il de Ilnmbollrg, le 27 jaJlvicl' ISOR
lo leUl'e snivnnlc si inlércssnn[c ct don l. nous l'Cspeclons 1'01'
lltogl'aphe :

Hambourv, le 27 ¡anvier 1808.

J'ai donc cflliH 111011. chcf' papiau, refll cc que jc le deman
dois depuís bien IOllg I.cms, jc suis bien faché que tu ne me
{'(tie pas cnvoué dol/.s les tems, ie lle t'aul'ois pns 'éail ce qUIl

fon si/ellcc m'a {orcé dc fe (tire, je suis bien aise que lu 'en
conviellne da/ls la leUfe.

Je le remel"cie de la. maniel'e dOlle '{tt as gére mes affaires
¡Hlisque les occupaJiolls te permel/.enl de les conlinuer aliee
loul l'infc/T('i que fu me IJwrqtw, je le lef'ai passer au 1"
tour par lc[[re d'échanr¡e U/le somme de douze mil/e franes ..

'1'11 me placeros ces londs dans U/le lerme de ving! ti liingl
qualre mille [rallcs en prcllanl des arrangcmen/s de (a ma
Ilü're qtti fe sera la plus cnnvenable mon inlenfion n'es"t pa~

de le aena j loutcs les ép(l'rones que je pottrrai faire fe le les
¡cm; pa.<;ser j si le n'éloi.~ pas obligé par ma {JOsilion 'd'avoir
IOl/joU/'s devant moi 150 louis jc fe 1erois passa d'avanlafle.
Cont'inue loujottrs a servil' mes interéls comme lIt l'as fail,
je te saurai /'emll'e le reciproque quand l'occasion se présen
lera, mais dOllne moi de les nouvclles plus sou¡;en{ el mes
moi au. COL/ranl de mes a[lail'cs, il peull'al'rivé des malheurs
ai/lsi qlL'a moi ainsi pOU/' les prévenir il ¡Ulll fouiours étl'e en
rcgle,

Pou,. ne lémoigner aHCllne rné[iance a notre fl'cre Galllfier
In pOtllTa l'inslnlil'e de· mes inlentinns<, el'(H/fanf mieux q1l'il
les COll-fl.oit déja en padie ne I'ccevant rien de toi il ¡¡ ro que/
que lcmps je lui {it connoU"e ma posiüon arrec toi el par pro
cede de sa parl il ne me repondit pas a fOldes les demandes'
que je fui lit d'opres les demandes reitérés que le lui faisois
il devoil seufemellt prevenir Monsieur flachoul que je le chal'"
getoi de mes a/aires ef (/¡; l'envoi d'urGellt que le le feraí.

Oll!)lion.~ le ()(/SS(' floinl de mllcune tH dois me 'connoilre
ossez pour croire que je c/terc/tcl'ai lottiours le moyen de
conservCl' ton amilié la présenlc en csL une preuvc.

1. (;e n'es!. ro~.nt. i\L P;ljJi,lU do lo. Vcrrie. n(' ;\ Angofr" le 6 juillct
1770, <¡ni o.l'llif óté longtemps sul)f,titnt de l'agent (le la Commllne, el
Omcjel' mnniclpal (lcpui:> lo ;; mcssillor fMl VIII n~s ~cMr~hes MU'

\'01105 m'out. amoné iJ. so.voir que re P,'piau o..l'uit cpousé une de teS
SalUr5.

•
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Eeril moi fc plus sotwelll que lu pow'/'as plulol lrois lel/res
qu'une 1,

JI songea alol's ti se mariel', el, conrol'mément. au Regle·
mcnl~ duL se fail'C délivrer le 26 février ]817, un certifica!. du
~I;:ú'c d'Angel's, SI,U' aHest.;)tion de ll'ois ciloyens, prouvanl
que i\1ademoi!"clle c ... qu'il ..ech~l"chail en mariagc, fille de
J, E, C.,., Colonel de Dl'agons en rel.l'aitc, aurait. " la 1°1'
(ulle sullisante ¡Jou" élevC1' les cnfewls qui naili'on( da fllO

I'iage son s le secow's dtt Gotwerncmellt )l, Sa demande de
mariage ful Iransmise de Toul's le l"T mal's 1817, par le Gé
néral Commandant In 2~ Oi\Iig,ion .Mililait'e (comprenanl les
Départ.ement.s d'lndr'c-cl-Loil'c, Loir-cl.-Chcr, Sarlhe, Mainc
cl.-Loil'C, ~-ra'ycnne), Mais il fallul cncore que le r\1ail'e (\'An
gers délivr;1t un c.el'lificat indiquant ncUement la doL de la
jeunc fillc en ,'cnte el en [\l'gen!. comptant.

Alors, n Tours, le mariuge parOL convenir SOtlS Lotls les
rappo1'ls, Mais GauHier ..esta célibul.ail'e, cl, sans doüte pOllr
fllir Angcrs, adr'cs!"3 fe 19 novcmbre 1817 au Minist.l'c de la
Guerré ses 8lflls de service, el. le supplia « (['avoi,. la bonté
de le mcl/.re en activité, pClt lui importe le CommandemClli :
il n'aspire. (¡u'á donlla des D/'euvc.s de son cnfier dévouerncnl
aSa Majesfé n. EL il se l'it recommandcl' sp6cirl!cmcnl pnr fes
G61lér::l.llX Gentil et Belli:)rc!. l\'rals il n'oblint rien,

En 1819, il subiL une inspection g-énérale ti ln suitc dc In·
quellc on dnigna l'econnailJ'c qu'il é!.ail enCOl'C robuste el
fJl1'il OOllvn.it. mndl'e encore des ser'vices, cal' il H éttlif recom
mandable n, mais n 'avait comme moycn d'existence qlle son
h'rlilcment de non activité el pas de forLune.

Enfin, le 30 oclohre 1821, il moul'llL ti Angers.
On ¡rOllva encore le moyen de dél'igurer son étaL civil. Dans

le Rnpporl. dc la <to Division Militail'c, <In 6 novembl'c 1821,
011 le pl'énomma Jcan Hodo/le ; el., le 2 décembre de la m~mb

:mnée, le Maire d'Angers dul fairc remarquer J'errenl' el af
fil'mer le prénom de Cilberl.

11 était mor!. a 5 hellrcs cl demic du soir, i'lgé oe 53 ans et
7 mois, rHe des Lallriers,

El, ponr l.erminer, voici un rail tOllch;)nl et qlli courofme
la vic loute de lravnil el de dévouement, de ccL excellent soldal.

1. ~1. Pl"n<:h~J'."nJJt, n(ljoi,nt :l,\! !l1airil ~lo l.(l. Ville (I'Anger~, ü hien
\"oulu rochol'c1l().¡' l:oi mon hypo1.hil!'oe 'l'un mal'i.....ac PAr'A1J·GAULTIEn élait
exacto, et H a trouv& 1111 ~lrlc de rélntcivi! (mI ti ,mos5illAlr rm v, p011(1nl.
m:wia,ge ·¡Ie G'l.Qricl I'aj)'iolt, n(~ le 2~ n.oftt 177:>, ;\ '\11~cr5, av.cc Maric
r.(!t¡/¡¡c~, (;(llllllr¡rre ¡lMlr r('mTl'e~, ner :\ .",ngol"!;, le 1~ octol"Vl'e 1774 
l.oUo-ci riHe ¡tiC S6{¡astien Gaultier Ot de Marte Rerlau/t, son épou$c 
POre el. méro du Colono]
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Prcs du bord de la Loirc, découpé en double. cime, émerge
cn bloc énorme {( Rupes ¡Ua qure dicilul' Becherella )), la
Pierre Beche/'elle 1 dans la commune de Saveonieres. Ce bloc
servail de limite nu fler du Chapitre de Sainl-Lnud d'Angers,
de poinl de repaire aux mal'lnic~s. Lorsque I'on lrtu;a le Che
min de rel' 00 n'en laissa deboul qu'une poinle. II Tout au
prcs de l'autre uord de la voie [errée, sur la- pente d¡¡ rocher
en retrail, se/'vanl de vague pdlure un pelil ene/os enlouré de
murs contient les lombes de Morainville, ancien fonctirm
naire d'AngCl's, el du t..:olonel Gaultier, el du Capifaine Der
vieux ([ui, en 1807, simple cavalier aa 2" Régiment de Cui
rassiers, avail dans une charge (a Wagl'nm, saos doule)
sauvé la vie de son chef el plus lard devint son liérilier. Une
cofonne tronquee portanl une lime repose Sur un piedeslal
en forme de dé, ou d'un c6lé on lil .. (( DmviEux A SON MAI

THE, A SON FllErn: n'AHiIlES, SON DIENFAITEUR ET SON AMI. ), De
¡'aulre : {( DANS CE MONUMEKT EST O¡;;POS¡;; LE C<EUR DE GILBEHT
GAIJLTIEH, O!'HCllm Di'; LA L¡;;cro~ D'HoNNEUIl, CHEVAUER DE
SAINT-LoUlS, K¡;; AIJX PONTS-OE-CJ~ EN 1768, MonT A AKGERS,
u: 29 OCTonm: ["821, APilES Avom NOOLEMENT SERVI SA PATRIE

PENOAN'I' 27 ANS. lJ

C'est avec lIne profonde emotion que, p<lr ecUe épitaphe,
jc mel5 Gn tt la noticc biogl'ophique de ce brillanl solda!. El
je lui dis, ti ll'<tvers le SICc!C <¡ui nous sépnre : ,

Merci, mon cher Camnrade, d'avoir conservé les docu
menls qui son1 venus -jusqu'tI moi ! Vous avez¡ par em,
donné a ma vie cnticl'e, pend<lnl les hcul'% que je pou
vnis Icul' conSnCI'CI', un bul de lravail el de rec11crchcs; el,
gracc ti vous, j'ni écrit ccs ouvr<lgcs qni, je ¡'espere, nous
honoreronl. 10m; Ics (h~lIX ; eL je suis Gel' d'unir au 110m d'uo
soldal de In Grande Armée ccluí d'ull soldal de l't\rmée
d'Afriqllc qui ose CI'Oil'e que sa vie n'aura pas élé inulile,

l. DictiollJlaiJ1C de Célcstin Port, Tome 111.



ANNEXE 11

Qu••tlona 'Inancllres Danoises - De Drey...

M(ltudes sucoosslv.es de Nllpoléon. - M'. de .Dreye:r. - La. clause de la
convenUon. - NégocjatJon~ pénibles. - promesses et réalilés. - 5\
tuatlon financl1:!re ilu Dan('mark. - *,ªLigencCl de Napoléon. - In·
tcrvcntiolt de Didelot. - On nc .peu1. rlcu obtenir. - Dernleres sup
plicatio'ns. - Hante naUonale.

Qucstions financiercs espagnolcs. - Les DiaLmrdlts (le la Cou:ron;P..c.

Tundís que le Baroo Didelol s'cffor~ail de conduire I'AI
línnce fr'nnco-danoisc daos lo. voie droitc el digne des dcux
pays, M. de DI'oyer, ]\otlnistre Plénipotentiaire du Dooemnrl.i
11 Paris, se montrait servilcmo fiqele el dévoué de son Gouvcr
nement, mais rCllcOlllrait d"ans l'nccomplissement de 53 mis
sian autanl de mauvaise volonlé el de duplicilé qu'il apportail
de souplesse el de lénncité a réclamcr simplement ce qui ét<lit
do el ce que I'on pouvait croire facile d'oblenir d'un allié
puissant et désireux de voir scconder ses gl'ands pl'ojels
contre l'Angleterre. Mais J\Iapoléon étail aveuglé par I'affaire
d'Espagne. Sa passion obnubilait son jugcment. TI n'nvail
plus de finessc, de volanté que pou!' mener o. bien les combi
naisolls louches el malhonnétes desUnées a faire lomber les
Bourbons d'Espagnc dans ses trisles filels.

Sans vOllloir remonter lres haul, en juin 1807, ¡\'r. de Drcy<'r
dul réclamer au slljcl (les navirc51 saisis par les trollpes frnn
~aises a len!' enlrée a I(cenigsberg. A ceUe epoque, el vu
l'allilude-du Dancmnrk, on comprend quc' J\Iapoléon ail éc'ril
ti. M. Duru : « II faut laisser CHANl'ER les Danois :) il est évi
denl que lous let/l"s c/taraemenls sonl ¡JoU/o le eomple des
Russes 1. })

Mais, qlland \'Anglelert·c cnlama l'expédil,ion sur Copcn
hague l'aUitudc ehangeo, el Nopoléon, pnr exemplc, s'em
pressa amiealemenl envcrs les bftlimenl-s Danois qUt se lrou
vaienl dans les porls de Franee, et part.ieulicrement a Bayon
ne 2; ou bien, alors qu'il étnit resté jusqu'alors insensible aux

•1. Corn'!spnndance. 20 juin, no U.7M.
2. Correspondanrc. 25 aoo.t.
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demandes de 1\1. de Drcyer concenHlnt les mal'ins Danois
détenus dans d"iverses villcs de France eomme prisonniers de
guel'l'e saisis a bord de navires Anglais, il donnail, le JO' sep
lembrc, l'ol'dre ele leur mise en liberté 1.

(f Vous I'épondrez d M. de Dreyel' qu'il n'esl pas jondé dans
so demande; que lOttl Danois ¡JI'is Stl/' balimcnl. Afl,(Jlais csL
naIre cnnem.i, qu'i/ y aUl'oil de l'obSl/rdité c't soulenir un ou/re
pl'incipc; rn.m:s que s'il esi agréable ou Roi de Danemal'lc que
je reltlche les prisonniers Danois que j'ai dans les maills, el
si SUl'toul cela peul-élrc ulile a .son scrvice, je le lerai uo-
lonliers. Jl \

Lorsque fut signé le h'ailé de Ponlaineblcau du 31 octobre
qui, pUl' son ul'licle 5, pl'omelluil au DunclTInrk « les secours
de loute espeee qui seroient recolllws nécessaires pOllr le
succcs des opél'aliolls en general ella déjense des possession.~

Dalloises en particuliel' )) on put eroire que ces secours de
toule espece ~raient fOllmis fncilement. l\'!::lis I'on avail
complé snns la dause de la CONVI~NTlON qui dcvail régler la
quolilé, le mode de vel'sement de ces avances, le prix des
objels foul'nis ninsi que les époques de l'emboul'semenl el d'u
t.anx des intérels, .Inmnis ccUe convenlion ne ful signée~, el
not.lS allons voir les efforls impuissnnls de M. de Dreyel' pour'
obLenir nOll sculement des avances, mnis encore le rembour·
scment des sommcs dépensécs pal' le Dntlcmark potlr 1n noUl'
l'iture des trollpcs du Prince de Ponle-Col'vO canlonnées dans
les pl'ovinces Dnnoises,

C'élait une regle de Napoléon de s'6viICI" des dépenses, en
fnisant nourril' ses lroupes pal' les pays occupés 'mcnle s'ils
éluient umis ou alliés : et cCllx-ci ne parvcnaielll jamais a se
faire rembourser.

Quelques joul's avanl la signallll'e du 11'('lilé des pleins ])on
vairE nvuient élé expédiés a M, de Dreyer I"clativemcllt a la
négocintion d'un emprunt « si comme son A. R. (waillieu de
{'espere/' S. M, daignail accol'dcr quclqlles SCCO[//'S aux ¡inan
ces du Danemar1c 3, "

i\1onsicul' de Dl'cycl' l'emil dOllC, le 13 novcmbrc, une nole
Ul! sujel dc cel emjJl'llnl, el demanda, en nUcndanl, de faire
ollvl'ir á son gOllvernemenl un crédil de 2 Millions de francs

1. CorrüSllonda.¡lCc. l er ScplCll1lJrü, no 13095.
2, COIl&U][C!' la (jmnrlc hisfoll"c rI:u Dane7llar!¡ cl dc la .Vorllt~c (lc

17"20 a lag, ,tu ProfCSSülll' B'toll~rd HOl.~! : • ;1/flIlICl/I"F'UsemcnL Napolton
méler«it Ilisposer ,lcs cais¡,cs rcmpUcs de ses ames.. • Citatioo ln¡li·
(Jll(¡C par i\l. H.-A. I3ún~hon, 1G rl.(:cN111m~ 1!Y.!0, S¡H q\lcslion pO'Séc all
sujC~ de la ConvenUon ¡!:Jn ÜQllcluü.

3. Di¡)olol, 27 octobrc lS07.
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chcz des Banquie¡'s de Paris ou a la 13anque de France. En
raison des besoilJ5 prcssunls du Dancmark, ji élail pl'&l a
aceeptel' « loulc combinaison quc fOil voudrail. )}

M. Gl'etcl, Gouvcmcur de la llallCJue dc France, COIl
sulté, prit pOUI' djl'ecllve une ¡cLtre Je Napoiéon üü 18
uoul: « h.ll'lez loujoul's du prineifJc que je n'(JjJprouve jamais
Jout ce qui sCl'ait propasé de conlraire al/X bases sur lesquel
les la B'anque esi élablie.,. Vous eles Baflque, reslez Ballque ...
;ji ces MM. onl de bons cfleis a vous dOlule" el qu'ils soienl
ncgociables dans six mois au lieu de trois je I'approuvc ¡¡.

Bien entendu quand Il s'agit d'ouvrir des erédils au Roi
Joscph d'Espagne un an plus lal'd, ces principes on1 su. fle
chir ; on sul trouver des cOlllbin:.usons étayécs mémc sur un
gage inexislant : les áJamants de la COlll'onne d'Espagne.
JIi. Grelet répondit done a M. de Dreyer que les lois et les
slaluls de la Banquc ne lui'permellaienl pas <lc Iaire des
avances a une puissuncc étrangcl'c ni d'escompler SUI' un Litre
Jlon negociable, l~lUis elle pourl'ail intervenir.. , Elle pl'endrai1
¡) l'escompte ~ur le pied de 4. % l'an des trailes a lrois mois
du Comploir Hoyal d'Altona SUl' une cuisse publique úe París
DU sur les premieres'mulsons ue llauque de Paris. Ces' traites
scraienl a l'o¡'dre die .1\1. de Drcyel' qui les endosserait a la
Banque de France comme Iondé de pouvoir uu GOllvernement
Danois, A l'échéance des trois mokl'operalion pourrajt etre
renouvelée POUl' trois autres mois allX memes condilions.

Malgré cet échec, des que M. de Dreyer, le 29 novembl'e,
I'e~ut ralilicatiolls du Traité d'AJJiance, iI en pl'ofitu pOlll' l'e
pl'endre les pour'parlel's pOUI' I'emprunt. Muis, ne l'ecevanl
auculle I'éponse, il renouvcla su demande lHIl' une lcUrc du
1" janvier 1808 au Mmislre des Helalions Exléricures dans
laquelle il exposail le désÍl' d'un cUllwllnt qui mil su eour
'1 a meme de pOUSSCI' avee vigueur " 10.1 guerl'c contl'e I'Allgl~
tel'l'e. 11 rappela toules ses c{llOmunicalions untéricul'CS a ce
sujet; que son gouverllcmenl tl'avajllail a sa mUl'jnc 'el a sa
défense. « l( ne lui manque, dil-il, que de l'al'genl... Jalouse
de soulenir son crédit si bien élabli parlout par l'ea:aclilude
de ses paiemenls, ma Cour... "éclame avce eOIlJiance L'AC

COMPl.ISSEMENT DES Ei\'GAGEMENTS Nus dafls l'afUcie 11 du lrailé
d'Alliance. ))

M, de Champagny fll la-desslls un rapporL o l'Empc
l'CU1', le 14. janvier, el Iui l'Cmit une nole COllccrnonl les de
mandes d'argent, de calloos, et dc munilions ülllérieures. Lu
réponse fut stupéflante :

M. de Champogny pl'ia M. de Drcycr u de ¡aire eon
naUre les sommes elles eonditiolls CJu'eUe propose ... ET SI LA
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Coun DU DANEMAHK NE PRÉFÉHERAIT PAS TRAITER AVEC LA BM<
QUE OE FRANCE.,. S. M. Cr'oil que eeei relldrail fopération plus
laeile el plus prompte l'. Gr, l'on a vu queHe réponse la
ilanque avail faite, le 19 novembl'e, par I'intermédiaire du
;"'Iinistere des Affaircs Elrangeres. Ji semble que J'on n'en
sul rien.

M. uc Dreyer s'adressa done encore a la Banque de Frallce
qui répondil eomme en novcmbl'c. 11 éerivil de reehef 1 au
l\linistre des Relaliolls Exlérieures que su eour le pl'essail en
l'ai~on de la siluation facheuse des finances résullanl de la
slIspension de loul comrncrce, de toulc illllustrie, de la sup
pression des reeellcs des Jouanes, el úe prcsquc 10u1es les
nutres branches de revenus publits.

« La bienucillance signalée de ::;. M. l'Empcreul', dil-il,
pOU/' le Dallemal'k tui avait lait pressellli,"les embarras dOlls
le:>quels J'atlaque aussi iniuste qu'imprévue des AlIglais allait
nous jeter, et eel Auguste Souvel'ain MUS ol/rit, AVEC CETTE

CI¡j\NDEun O'AME QUI LlJI EST PAHTICULlEIIE de nous assister de
loutes manieres. Mo"n Gouvernement enlr'autres cltoses s'al
lcndail avec une. lelle cotl¡iance a ,'ecevoir des secours pécu
niaires qu'it ne eesse de me lémoigne,. des regrets de uoir que
la convention que j'avais él~ aulorisé it proposer el u conclw'e
csll'eslée jusqu'ici sans el/el ... La silualion esl critique. Aussi
cst-il bien persuadé que ce vrand et puissant Monarque Ilé'i
voudra pas dil/érel' a nous acco,'del' les secoul's que IIOUS

réclamons de sa hienvelllanee POUI' finUra de la cause .com
mune, II

'Ious ces appels ti LA GHANUEUn O',U,IE UU PUlSSANT A10NAnQUE

dúvaient le 1rollver insensible. L'Espagne seule relenai1 son
allention.

Ccpendanl, le 5 mars, les ll'oupes du Prince de Ponle
Corvo avaien1 pénéll'c en Danclllark ~, el ceUe mise en viguúur
définilive du lrai1é d'Alliance, en exécution de l'arlicle lI,

1. 14 mar!; looS.
2. 11 Y cut tic nombn"JllScs tlifHculloés ,pou.n.olltes les fournitures ; les

réquisitions COllCCI'T,ant les Villa, les matela'9, les lits, les hüpitaux ;
pour la. nOllrriture, les paymnr:nts A jli\rt.ir da 2Q av.ri! Qll ratiOllJln, on

flxa. les au.lorités aU~-';QueU05 il fali;]it s'adresser. Qn appliqua a.ux off!·
ciers le re:;lemcnt (lu 9 mai 1906 de l'arJPAe \.lra..'loise (o). Puis ron
s'adressa a un nomm6 Cr.é.l)ugcr (le Hnnnovl'o, recnmmandé .par Berna·
llotte, pour runtrotien des tro.ul)CS ; el ron fIt des 101's fournir 1C'S den·

recs pnr"lcs magasins. J,lais comnw les mtions iIl'ét{l.ient 'Pus sufllSl;l.ntes
les habitan!s durent dolltJlu des Sl1pplúments: A cel- I)lltreticn trés .eoll·
tcux s'ajoutaicnl ]('s ~oucis que tollte& ces troUlpcs donnflJem nux ma·

gistrats muniCi,]lallX. II y eut (fes réquisitions abuslves, pal'liollliercmont
eelle des voitures" H pvur des trnv¡Jux Que leS alllori1és jugeniellt ¡nu·

(a) Karl SCIlWDT. Up. cH., p. 79.
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aurait voulu celle de l'article V. Mais, comme on 1'a VU, l'exé
culion de l'article 11 avait élé elle-meme si mal dil'igée, si
reLardée, que, le 20 aVI'II, M. de Champagny, avcc de gmndcs
phrases dont Oll cherchait u l'epaHl'c le Danemal'k tenlail
d'cxCUSCl' lant de Ilégligence.

Il écrivil au Baron Dldelot :
" Vous savcz I.luc;j. A1., du mOlllenl oú le lraite d'Alliance

a ete signé, s'cso( em/H'cssée d'olll'ir dcs secours it la COtlr de
Uallemarh. Elle pl'end le plus uil ú¡lériL ti. la silreté des Etats
du Hoi. Elle ne negligera rien pou/' les proteger el les dé
1elldl'e conlre loule agression. lJ

« Les 0l'd1'C8 les plus lonnels onl ¿té donnés a S. A. S. le
Prince de Ponte-Co,.uo pou/" qu'il lil passe,' a quelque prix
<fue ce [u! dans la Sedande un nombre de l,.oupes sulfisanl
pour la délense de l'ile. L'exéculion de ces o1'd,.os aura sure
IIIcnl précede I'mTivée d~ lila lelb'e el aura délruil loules les
inquietudes qui paraissatenl refina a Copcllhague u l'époque
dI: la dale de vas demü:.,.es letl,:es. lJ

I1 L'Empereur a l'inlenlion de rempli,. loules les condiliolls
du tl'ailé d..'Allian¡;e AV¡;C LA PLUS SC1WPULEUSE EXAC'JHUDl.':'

La ;surprisc el la pel'/Ldie oHl seule.s [acililé les uvanlages
odieux que les ;lnglais oal rempol'lés« deux époques recentes
¡j[u'la nation Danoise. Tout esl préparé aujottrd'hui p·ou,. une
,.¿sislance ,vigourcuse. Un trop juste I'esscnlimenl animc les.
pcuples da Vanemarl,; lcs FI'an~ais se joind¡'onl el eux, cl il
¡¡'est rien que Con ne pUlsse allendl'e de leul's eflol'ts réunis. J)

'1'out cela était de la Iumée, el quelques grains de mil
cussent mieux faill'affaire du Danemark puisque S. M. avail
l'intcnlion de remplir toules les condilíons du ll'uilé ú'Alliallce
avpc la plu~ scrupuleuse exactitude. ,-
Or~ ce jour mcme, .M. de Dl'cyel' rcnouvelait a 1\'1. de Cham~

pagny su demande d'cmprunt 1, cal' il' n'avail pu o1>lenir au
cun résulLat d'une nouvelle conespondance avcc le Gouver
neur de la Banque de France. Celui-ci lui avait déclaré que
la Banque ne pouvail accorder <lU Danemal'k qu 'un liers de
la somme demandée et· pOUl' une annéc seulemcnl et u l'in
lérél considérable de ti %. Le Minislére du Trésol' public

\Iles, e:. par des persomla{:"es sa'ns auculI'lo'droU pouJ' les exerc('X' (a). On
llnlt par tOllit rcgulariser (u) et par rógll1r les C[l~tions de droit de
dounne qui avaiClllt (lonn~ lieUo il. des a.b-us de la Ila.rt de olwfs imLéIl
cn.ts (e).

(a) Km'! SCHmnT. Op. eU., p. 00-91.
(1)) Kar! SCHWIIT. 01J. cH., p. SO
(e) J<o.rl SCIlM1DT. Op. eU., p. SU a 85.
1. Lellr~ du 25 nVTl! 1808.
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N',\vAIT PAS VOULU CAUSEn DE CETTE AFFAIRE (:1'111'.'1' S,U,'S OllDRE

El' SANS lNSTnUCTlON.

1\'1. de Drcycl' avait done l'oJ'dre de sa COUI' d'insisler, el
il le raisait encOl'c en s'adl'cssant '( a l'AtUé magnanime ,¡ en
faisant appel « a la volonlé toule pui:>sante de t'Empereur ".

El le 2/1 mai il écrivail encore el toujoul's a M. de Challl
pagny :

" Je /Le saurais m'empéchel' de lémoigner a V. E. lila SU/··

p,·ise. el mes regreis de n'avoil' re'~u jusqu?t ce lOUI" al/cune
I"éponse aux vives ei pl'essanles inslances pour cel empl'ulll
paul' lcquel [at :>uivi depuis le 1I10is d'oclobre dernier des né
gociulions ... ON NE DEMANDE CI,S SECOUllS QUE )'Oun NOU5 SAlJVEH

DU DÉNUEMENl' ET QU'A Tl'rnE D'EMPIWNT ET A LA DEI\J'\ltm,;

EXTltÉMIl'É, )) •

Avec quelle honle <tu fl'onl 1\( de Champagny dul enCOl'C
reccvoir la leUrc sllivanle dü 25 jllin OU I'on [rOllvera quel(¡ues
dé[ails sur les événements,

Pal'is, te 25 juin 1S0S,

Monsieur,

(( LOl'sque le,Danemar" a été per/idement altaqué pal" t'es
[orces .de l'Anf¡lelel'l"e, S. M. ¡'Empereur .el Roi pénélra d'uII
coup d're# les emúarras auxquels ceite Illonarchie al/ail se
ll'ouvel' exposée par ulle ayres.sion aussi iujusle qu'inallclldue.
La I'cconllaissanee a gravé dans le creur de tous les Danois
t"en9agemcnl que ce grand JlJoHal'que, donl le génie voil el
emorQSse tout, a pl'is dWLs le tems eH [aveul' du Dallemarlí
en déclal'ant a la lace de t'Europe : '( QU¡,: LES O;\NOIS AUllAlRo\T

llESOIN »'HO;\lMES El' O',\ItGENT el QU'ILS Al!IUJENT DES HO.\I;\lES ET

DE L'AHGENT. " Ces pw'o/es a jamais mémorables onl excité
el sOlttenu le eourage des Dafl.Ois. lis oul conlinué aoce au"
tant ¡J'(merflie que d'opiniúll'elé une tullc que I'elldail illégale
te de/aut de eonnexité enlre les d¿verses parlies úe la Ma
nal'chic Danoise.

CE"l'TE OFFRF. D'ARCENT ET D'UOA1MES D1cn~E PAn LA GÉJ'\Éno

srrÉ El' PAn LES SENnMENTS MAGNANI.\IES DE S. 1\'1. L'E.\U'EHEUR

{/ péflélré le Roi en pW'liculier d'unc vive el p"olonde reeoll
Itaissaltce, et S, Id., mellanl une conliance satls 001'Jle dalls
les promesses de SOll puissanl Jlllié, s'esl livr¿e loule cnliel'c
Gil /lOIJie": el luste ¡'essentiment dont elle étail animée cOllll'e le
Gouvenicmenl Ang/ais. TOUTES LES HEssounCES DE SES ETATS

ONT ÉTÉ EMPLOYÉES A DES Af<MEM.j'NTS ET A DES PIlÉI',\n.nIFS

n~I..LJ.::MENT FomllDAllLES qtt'on ne peul qrt'íJlre saisi d'élonlle-
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//lenl quand on compare loul ce qui s'esl¡ail en dernier lieu
dalls les Elats du Hui ave.e les I'C:;SOUI'CCS el les moyens du
pays,

Maís ces w'lTl:f-menls ¡ails pou/' conlinuer la guerJ'e ayant
lw'i louLes les soul'ces des ,'euelllls publics, nous n'avons pas
lardé d'éprouuer un grand eL prcssant' besoin el'argenl. Ma
{..UU/' m:auait .e.n consequcnce eltarge, dans le mois d'oclobre
dcmier, .d.e demandcr uu GouvcJ'll.émenl F,.all~ais seulemenl
alilre ~'Emprunl, un SCt;OUrs pécuniaire que S, M, L'EMI'E

I(EUn AVAIT RU LA DONTt AUPA~I.AVANT DE LUI OFI'mn CHATUI

TE~ll::NT. JI Y a huit mois que je suis celle negocialion d'cm
prun! sans avoi,' eu encore le bonheur d'oúlea;,. une decision
[avorable,

Pendanl que {élais occupé a ¡aire. réussir cetle négocialion
en conformiLé des slipulaliolls de nolre trailé d'Allianee,
S. Al. l'Empereul', par un lIlouuement spolllailé d'inUrét en
faveur du Danemal'k, EU"1' LA uaNTÉ l)'OJ'FIUH au Hoi un eOl'ps
d'armee de quatol'ze mille hommes deslinés a passer en ::;ea~

lIie aoee un nombre égal de lroupes Danoises. Le Noi accepla
ce ¡;ecoul's aoee ,'econnaissancc .. lous les moyens d'embal'
cation pour le passage de eelle armée en Suede [ure'nl a
l'instant prépal'és aoec succcs et réunis a Copenhague. Mais
une espece de falalite déioua les combtntI.isons du géllic el de
la prudenee! l'cxpéditian n'cut pas lieu, fléanmotns LES pnÉ

l'AHATIfS lMMENSES QU'ELLE EXICEA ONT ENconE Accnu DI:: llEAU·

COUI' L'EMDAIUtAS ET LA Pk;NURlE DE NOS FlNANCES.

Les quatol'Ze mille hommes qui devaienL traversa le Da~

nemal''' POUl' agil' oflcnsiucmcnl eonlre la Sucde fUl'cnl, a
l'instanl de leur enlrée sur le tel'l"iloire Danois, porles a trente
deux mille ho.mmes el onl prolon[Jé jusqu'a ce momenl {CUI'

séiour dans nos prouinees.
L'ENTRETlEN de ees trenle deux mille hommes est DEPUIS LE

CO~IMENCEMENT DE MAHS AVANCÉ PAR LE COUVERNEMENT DANOIS,

Cel obiet seul qui coate par mois Six eenl mille écus de
Danemal'''l c'esl-a~dire p,'cs de trois Millions de ¡rancs, esl
une somme énorme I'elatiuemenl ti l'elal pl'ésent de /lOs linan~

ces el donl ilnous esl de loute impossibililé de eontinuer ¡;lus
lon!Jtemps l'avanee. J'ai d'éiit eu lrop souvenl l'occasion d'in
10l'mel' V. E, de la b'iste. el desesperante siluation de nos re~

Denus. Elle n'ianore pas gtte loules les branches de nos teeet·
fes sonl morles, que nos douanes, .depuis l'inlerl'uplion abso
/tle d'e nolre commerce maritime, loin d'etre une ressouree
pour l'Etal en son! un fardeau, el que noire eommerce auee·
le Continent csl aussi IJaralysé comme l'est nolre Commo'ce
Mal'ilime. 'fot/s les canaux de no/re indusll'ie se son/ loul a
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COUp désséchés depuis la lulle trop méyale que nous so u
,tcnons par nos propres moyens conlre I'AnglelerJ'e el/a
Suede. Ce lahleau de nos soulll'ances esl malheureuscmclll
trop ¡iáde, el ce qui aiou1e encore el /lo/I'e délresse c'csl q[W

nous SOIHlIles ¡orcés afaire des dépenscs exlmol'dinail'es pOll/'
rester armés el nous melll'e en étaL de soulenir avcc dignilé
les ay,.essions ¡ormidables donl TlOUs sommcs mellacés el que
les ennemis semulenl dil'iae,' exciusivemenL con/re nos plllS
bellcs pl'ovmces.

Dans {lne silualion si al/liaeanle el donl l'aveu .esl si péllible
le liai vienl de m'ordonllel' de faire de vivcs mslwlces el
I'epl'ésenlalions :

JO pou/' qu'il plaise a S. ilf. l'ElllpCI'etll', son graad el !,uis
::;anl Allié, d'oJ'donlleJ' qtte l'etnlJl'unl que jc soUicite ¡;lepuis
lanl de mois se réalise SWlS plus de dé/ais;

20 pau,. que ce MonaJ'que aussi juste que yénércux veuille
jaire I'emuow'sel' les avances cO/lsir:.tel'áblcs faitcs ¡usqa'a pré
senl pal' ma COUI' !Jaur l'enlrelien de celtc af'/Ilée de trente
acux miUe hommes slaliollnes dans nos provinccs;

30 poal' qu'il pfaise égatcmenl ti S. JIl. I'Empcrcur de ¡aire
poul'voir dorénavant ti l'enll'etien de eelle w'mée pal' la "voie
el de la maniere qui lUL pal'Uill'onl le plus convcnable.

Si la del'niel'e proposilion n'élait pas entiercmenl conforme
aux vues de son Augasle Al/ié, le Roi dans ce cas pl'~e S. M.
l'E'mpc'rctll' de vouloil' bien pl'cndre eH cO/lsidératwn timpos
siúilité absoluc pour le gouvememelll Dwwis, avec les moyens
el les revenus de l' Elal, de pourvoil' plus lO/lgfemps a l'en
lretien d'ane armee auxiliail'c sa/lS exposel' le Gouvcrnement
el le pays ti une ctestruclion inevi,table.

S. M. l'Empel'ew' ayanl ww connaissanee exacle de la mo
/{icit~ des revenus du Danemarh en temps de puix el saclwn{
UtlSSt quc mafaré la perle de lous ces I'evetws nOtlS avons en
ce momenl pLus .d.e ccnl mi/le hommes de tl'Oupes régulieres
a enll'elellil' indépendamment de nos al'lncmenls maritimcs si
dispcndieux el dc noU'e liste civile, aura Elle meme la COIl
viclion personnelle de l'itnpossibililé 011 le Roi el l'Etal se
lrouvent acO/llinuel' a¡ail'e les avances lIéccssaires pOU/' ren
tl'elicn de l'armée Fran{:aise.

Aussi je suis bien persuadé que V. E., CH mcl.lunl les divers
désil's cl demandes du Roi ci-dessas exposés sous les yeux de
S. M. .L'Empereur, voudra bien en m~me lemps {aire -sentir ti
son Auguste Souverain que la nécessité la plus impél'ieuse a
pu seule determiner le Hoi U. me charfJcl' de ¡aire de sembla·
bIes OllVel'tures el inslances. S. ilf. l'Empel'eur sait tres bicn
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que le carac!Cre du Roi est l'immulabililé, el S. J11. de son
cófé a une conliance illimilée dans l'amitié el d'ans l'afleclion
<le son grand el magnanime a.llié. AusSI EN M'OROOi\:NANT 01::
VJi:l'OSER SES PEINES 0.\N5 LI:: SEIN Df: CET AUGUSTE SOUVERAIN,
LI' ROl EST CONVAINCU QUI:: S. M. IMPÉIHJ\LE EN SERA TOUCIIEE
H QU'ELLE LUI ACCORDERA AVEC SA CBANDEUR n'AME ORl)INAlHE
LES SECOURS ET LES SOULAGEMENTS QUE S. M. SOLLlCITE DANS
UNE SITUATION ET OANS DES CII\CONST,\I\'CES ,\USSl ClUTIQUES
QU'UHGENTES POun u: filEN DE SES ETATS.

J'ai l'/wnnew' d'i!.lI'c avec la plus /wule considél'alion,

Jl'lonsieul',

ele Volre Excellence fe l/'cs humble eltrcs obéissalll servilelll',

DE DREYER.

Paris, le 25 iuin 1808.

CeHe leUl'e, vél'iloblc ocle d'accusotion de déloyauté, frap
pait la diplomrltie de Napoléon tnndís que toules ses, rautes se
concrélisnient en ces noms de Baylen el de Cintra, et les
sllcees de J'AnglelcJ'l'c. Rien alOl's ne pouvail done l'émollvoir
C:l faveur des Danois.

Et) le ]2 noút, le baton DideloL inlcrvcnnil. une fois de plus
au Slljct de l'élaL pénible des finanees du DaJlemad~ el en
faisnil un tablea u vralment déplorable, disanl qu'il fallaiL
cmpecher la ruinc d'un allié, el OPPOSANT LA I'A~;ON DE L'i\N
GL.ETEnRe QUI, f:LLI~, PAYAIT LAHGEMENT LES SIENS. 1\ sa letll'c
il joignuil IIn exposé de M. de Schimmclmann, Ministre D::l.
nois des Finanecs, monlranl la sil.ual.ion navl'ante de son
pays, demandant au moins quelqucs n\'tlllces " PEHMETTANT
OE IlESPIREH QUELQUES INSTANTS " el, pI'óscnlant le lablc<lu
suivant, des dépcnscs falles pOli!' les lroupcs alliées pcndanl
un seul mois dnlls les duches de Holslein, de Schleswig, la
JlItlnnde eL In Fionie.

Appl'v t des ¡,.empes.. 720.000
f/ópilaux el nwladcs 240.000
/lIdemllilés des Olficicl's..... /¡IIO.ODO
Avoillcs el [OUlTOgCS......... 368.000
Dédommo!J' (¡(IX vilfcs el dis-

ll'ie/s pow' les qual'liers.... 240.000

2.008.000
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POUl' les I,'oupes... 169.000
Jill Zcc[(lIId .. ·................ 80.000

el pe/i/es is/es,.:.......... 08.000
18.000
10.000

405.000
Pourles dépensets e~traOl'dinaires, les camps,

les deplacements, les arrangemenls, les
hópitaua:, au moins.............. 350.0IXl

Tolal 2.008.000 + 405.000 + 350.000 = 2.763.1JO~

On n'a pas complé les [rois de ¡ransport pour 6 mois
16.602.000 fmncs (cela dottblail les dépenses de guerre), ni
la Norol~ge; el les ,'evelws présen/aien[ un déjicit de 4 mil
lions d'écus. ))

Ce fut encare'en voin que, le 17 seplembl'c, le borQo Didelol
rcvint sur l'cmbal'l'os des finances susceptibles d'nmeller une
cutastrophe u que la ¡us/ice ella poliliqlle pourront regrel/er

,qucfquc jour el que I\'E i\1J:nrn:nAIT PAS [)'ÉpnOUVEH UN COUVl::R

i\EMENT AUSSI LOYAL ET AUSSl CÉNÉREUX DANS SA COI\DUlTE QuE

CELUI-cr. )1

Mais qu'impol'taient alol's le Danemark ella vraie polilique
de [a France ? L'infamie de Bayonnc produisait ses cansé·
quences, au moment meme oú l'on cl'oyait préparer le Iriom
pile d'Erfurt.

Le Gouvernement Danois lutlait du miellx qu'il pOllvail
pour essoyer de maintenir ses /inances ou relever le changc,
el M. de Lisakewitz, Ministre de Russle, I'endait complc ainsi
a l\L de Romanzan h Sainl-P(Hel'sbolll'g de ses efforls 1 : (( Le
gouve"nernenl s'empare imrnédialemenl de tOlltes les mal'·
chandises cncorc exislantes dans les magasins el élapes de
fa Compagnic des lndcs iei en donnant ü eeUc Compagnie
oclro!}éc, pour sGreté du paicment de ses mareh¿mdiscs, des
bons Ol,t cUeis royaux payablcs a f.ermc; l'cs/imation des mal"
chandises seI"U baséc Sto' les' prix auxqucls la Compagnie il
la dcrnit!re ventc publique a vendtt ces TIlemcs obiels, el S. M.
el! sc Iwoposanl de [aire vcn.([rc pcu it peu le iout a Hambour{J,
promel cn quelque fa(:on (['en parla[fc,' aoee la Compannie
les bénéjices qu'it pot/I'rail encotc provenir de ee IlOtWCall

/Hode de ven/c ... Comme on évaluc al!res de 2.000.000 d'écus
de lJanque dc HombouI'r¡ la valeur des dép61s existanls, le
Gouverncment par ecUe opél"aiion acquércra un [ond scm-

1. Lettre elu 8.'20 sl)j')tronlJri! 1803.
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blable aHambourg donl il disposera successivement sur ce~le

place en le ¡aisan! relirCl" progl'essivemenl pal' ses Banques
ici, el il espere par ce moyen de I'endre moins rare l'argenl
de Banque' a la bourse de Copenhague, de jorcer sa baisse el
de jaire monta le prix du papier monnaie ou des assignations
presque seules en eirculati0'J- ici préseniemen!. "

Mais ces mesures ne pouvaient produire beaucoup d'effet,
aussi M. de Dreyer écrivail.il, le 3 oclobre, a M. de Cham~

pagny qu'il avait fnil, dans une audience de J'Empel'eur,
l'aveu de la détl'esse "des finances du Danemark et de son
impossibililé de pourvoil' plus longl.emps a l'entl'ctien des
troupes francaises « slalionnées dans les diverses provinces
d'aa/anl plus que leul' séjour avail cessé d'y ~fr:e nécessaire. ))
L'Empereur a promis d'e les retirer aussitót que lc Roi le lui
aurail manifest6. Le Roi demande done Icur retrail., el le
Roi (' a la conviclion intime que leur séiour n'es! plus néces~

saire, ses 'suje!s lui onl donné /anl de prettves de courage el
de dévouemen! qu'il est enlieremenl rassuré conlre loules les
clltreprises que pourraient lentcr ses ennemis j) et iI demande
le rcmboursement des avanees. Quel souff[et! Mais on en
I'ecevait tellement alors de tous eótés !

En aU~ndanl., a Copenhague, le Ministre des Finanees con·
voquait, le 19 oclobre, les principaux négociants ponr Icur
" demander des secours )l. Le jonr meme OU l'Emprunt ainsi
ofrert dl:l 3 Millions d'éctl5 ~ 4. % d'int6ret el remboursable
dans I'espace de 12 mois ful nnnoncé au public ce1ui-ci sous~

crivil pour ... 1.800.000 écus : « el il n'JJ eul pas de doule
qur: toute la somme requise serait souscrile dans les "tui!
iours . l' ))

El Ic baran Didelot, rendanl comple de celte nssembléc,
fut amené a écrire nvcc sa belle franchisc 2 :

u J'Al ÉTI~ PEINÉ COMW·: MINISTRE OE FRM'iCE El' SURTOUT

rO.II'\/E l'J~mT"'JLE SERl'll'EUn DE S. M. D'Avom LA CONVICTTON

(lUf: CE SONT EN PADTIE LES Dl~PENSES rm NOTRE ARMÉE QUJ A j,;Tj,;

SI INUTlLE El' poun 1.1': DANEMA nK 101' M~~m pOlln NOTR" pnOPRE

(¡\USE, I)UI ONT M[S LE GOUVEnNEMENT D,\NOIS D¡\NS J;EMnARnAS

I'EnrTARLEMENT nÉSASTIlEUX OU [L SE TIlOUVF. S01l5 LE RAPPORT

DES FlNANCES. CES OÉPF.NSES MONTr.:NT AUlounD'HUJ A PLUS DE

20.000.000 DE FRANCS In, SEUL DE TOUS LES ALl.ll~S DE L'EM

PERIWR, LE O,\NEMARK LUTTE CEPENJMNT AVEC COUnAGE ET SUC·

n':s CONTRI': L'ANCLF:TEnnE. »)

Afalgl'é les pl'Omesses de l'Empercl1I', le Prince de Ponte-
,

1. Letll'e de Li?aJ.:cwilz a domnnzoff, 10122 oClobr(l 1808.
,2. Le 22 oclollre 1808.
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COl'VO íú:5<üL des difficullés pOli!' l'évucuotion du Danemork 1,

M. de Drcycl' l'cc1amail de nouveuu, Je 28 novembl'c, le paie
ment des avances; il en cnvoyait encore le 'Compte, demall
dail au besoin un acompte, el sUI'Loul llH emprunt. (' NOTHE
CIIAi'\GE sun L'ETRAl\"GEH HAUSSE CIlAQUE ¡OUII A NOTm: DliTm
MEl\T ET NOUS AI.LONS A l.'AUI,\IE. "

El I'année lS0S, a laquclle nous limitons notro travuil, se
termina ainsi.

Nous avions projeté de monlrer encol'e que la conduite du
Gouvcl'ncment fl'an~ais ful la memo pOllr pl'esque Lautes les
l'éclamutions que M. de Dl'eyel' fut appcJé a lui présentel'.
Mais la liste en scrait trap longue el n'ajouterail riell ti la
pl'euve que nous avons \'olllu faire el naire CO::UI' se seno en

songeanl Que notre chcl'c FI'ance, par la faute de son Em·
perenr, se mon{ra allssi indigne de son Allié.

. .
ESPAGNE

Ql1~s~jons tin:'lncíorrs. - LC'S Dinlllan,ts d~ \;:¡ Conmnne..

En E:-pngne, comme el1 Dancffi3rl<, la c¡ucsl-jon d'31'gcnt fut
{\l1goi~snntc. M3i~, la, elle se ré"éln cnC01'e plus terl'C ti lerre
<l"CC la c!1I('~tion de<" diamant'3, el, malpropre, n"ee ecHe des'
pnYf'rnents des. a-puTwges olll'~nles allx Inranls inlernés. Nous
n'on pf!l'!ons incidemmenl quc pour monll'cl' I'3pidemcnt les
idecs de Nupoleün qlli tiC c!lcl'chuil qu ti Jéchargcl' la Fl'3nce
du payemcnl, des Ul'ln6es. 11 6cri"ail. a SOll rrere Loui"-, Roi
de lJollande, le ll¡ oclool'e 'IS07 :" El pais pcnSCZ-lJOUS que si
ic vous c/llioic de mcs ll'oupcs je scrais .asscz bon de /e,s
pfl!Jcr ? n Dc mbnc elJ Esp'lgne. El. celle-ci dut (3ire appel
au Tl'csor fr3.1lC;;'lis. Alot's, lo ~~ jllin, Napoléon 6Cl'it á M. lIIol·
liell : <1 La lJonquc fm~l('ra 25 milfioflS de tranes ... J[ sera
vcr,~é ula Banquc de ¡¡'rance, pour garan/le du fm?t, des dia
manis de la COllronne pOllr Hne é{Jole ¡¡oleur, con[ormémen/
d la l.oi {/éllJrale de la Banquc qui s'oPPOSC a ce qu'elle [asse
aucua prel sans nanlissemcnl. Si la lJanque veal ¡aire eelle

1. Didelot, 19 illovenwe 1808.
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opél'alion á ses [rais 1, ie ne m'y oppose pas; mQts, comme ie
pense qu'elle ne le voudra pas, ie /erai moí-méme les aVQn
aB el, comme íl /le me cOlwicn,l ras de fll'iHer su/' yaacs, la
/Janque pr21cra pou,. moi, SOl/S son núm, el la caisse d'amor
tisscmcnl[era les [oneis. "

Au memc il écrjvuit que, pour le:; paycmenLs ú fuil'C au noi
et aux lnfunls, ils He devaiellt pu~ CLI'C pol'lés Su¡> ]e I3uugcl,
mais uev1.liclll figul\ll' COJnmc cmprun~ qui oorait rembOul'Sé
pOI' J'Espugne (9 juin).

Le 10 juin, !":apolcon ayulll pensc a uchc!.cr pow' 4 mil
lious tic <liulIluJlls Je lu C.OUI'OIlIlC d'Espagne Ilfill d'uiJcl' le
Trésor es-pagllol, M. Lafol'c~t les ehcrchu a l\ludl'id el ne les
tt'ouva lJas. On sotJp~oJlna [llol's que Loul avaiL été cmpol'té en
FI'~HlCe par le Ooi, la Heine el GodoY, dans des cnssettes
spéciales.

Ce qui J esLaiL tUL a[ol's démonté; el alors 1\'1. Laforest
duL éct'ire, le J3 juin : « On a élé élonné de voi,. que les dia
manis roses devaienl, pOUl' la pluparl, l'éyalilé de leurs
leinies aux lcuilles qu'ils couvraienl el que les diamanls
Manes, supposés épaís, élaicni, laplupa1'l, aSsez pia/s. }) Néan
moins, Nupoléon insisla, n{firmnnt qu'il ne voulail pas les
lO <liaman/s de la COHfohne d'Espagne l', mais les diamants
de la Courotme de F','unee, lels que le San Louis, qu'on sup
posait fuÍl-c pal'lie du Trésor d'Espngnc, et cela a Litre de
I'CSLilulion, sinOIl il n'cn voulail pns. Toulcfois, il insistait
encare pOUl' " [fQUVe,. un gage au pril de 100 miUíon& de
réaux que la Banque de li'ralLee /aisait au Gouvernemenl
ESpagHOl " el imliquait loujoul's les diamants el une épéc.

Puis, le 20 juill, il fuisail écrire pOI' le A'linislre des Affai
res Exlérieul'es a l'Ambassudeul' a Madrid que I'on avait
dissimulé les diamanls, qu'il fallait faire des recherches; ef,
le 23 juin, Luforesl I'épondail que le Roi avail Lt'ompé l'Em
pel'eul' sur les diamants, que Leurs J\1ojeslés el le Prince de
la Paix en avaient seuls le blúme du détolll'JlCmenl dans l'opi~

nion publique; que I'arlicle 11 du traite du 5 m[l¡ élait celui
qui cxcilerail le plus de hainc cOllcenlrée IOl'sque le traité
sCl"ail COllnu; qu'un fondé de pouvoirs de Charles IV avnil
récemmenl réclamé le resle des diamanls de la· Couronne;
(Iue l'on avait uussi déLOllrné des malieres d'or eL d'urgenL a
la i\lonnaie, el, pour terminer, que le Roi ChaJ'!es faisaiL

1. Voir C'Htessus la eonlluite Ih~ Napoloon et de In lJanque anVlll"S le
Oanemark.
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denlan~cl' un millicr de la~le;lux q~e r.~n ne 'Collsidérail pus
il lI.f;.¡JrllJ, commc la propnété pal1lcuIJcrc du Hoi, •

Ellfin, bien que ron voullll 9L1e le Hoi ~oscph rcuSSil un
granJ ~mprunl pOli!' ne 1);;15 a¡TIVCI' a Madl'ld les mains vides
la né....ocialion dc J\L (1 f\l'anw U\'CC la Bunque pOLlr les 100
mllli~ls de réaLlx fut IJnctéC, le 1-' jllíl.lcl, rutile des diamallls.

Le 4 juillel, M. L~lroresllle pul conlllluer le h'3:vail ol'donné
paree que le Roi Cllal'lcs IV avuil roil rcc!amcl' loUS les inven.
taires Q1;ginaux des düunanl6. El dernicr détail (pOUl' nc pa¡;
prolongcr ccLi.e clllllllcraLion), le. 20 aotl~ la Banquc Hogg,
lIer el O- d'AmslcnJam suspendll les puycmcnls qu'elle fai.
sa,t n ~j~J. Ics ~Iinistrcs cl IJulrC5 employcs de S. al. C. dans
les COllrs élrungercs.
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Documenta statlstlques

10 Etal des lroupes f:raTlí:o-espng'ooles b. J....wgeland {112·7·18(8).

20 Mouvements dC$ régiment,; eS[J3gnols. Noms de leurs chefs

30 Renselgnements nomino.t-ifs ;

~e Siklatlon eJ.u COrps espagnol ;

5" Le cor:ps d'armée du Prince de Ponte Corvo (sltua~io.ns dlverses. Mau

vements d\l O, G.) ;

"
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Silualiofl Sommaire de Messieurs les O¡¡iciers el lroupes
stalionnées dans les ilcs de Langeland, Aroe el Taasill[J, aoce
fa désignation des Régiments, Balaillons el Délacllcmcnfs el
les cantonnements qu'ils occupent .-

ÉTAT IIUJOR et OFFICIERS lII,m
m~-

Iou- -,
i ~ = j -.. la

ISLES W11IIIllIJl i I i ~ S ;; E ..~ ,- OBSEI\VATIOSS

• 3 i i ! S .- •
!

D • .. • • • "-! ~ .".- - - - - - - -
AudiljO!bln' .•..•• • • • • :I • • , •00 10• G~ndlen ti ulll.

¡tun fr1lnt- rfDllll..
¡,ltUI • • , • • • • .. " AtIUlerie&~.

Id:n.. • • • • • • ,
" .., '" lo< 1lAt. de OItalope.

Qmn erboelle •.••• • • • • • • • • " " ".
Skrobelo.......... • • • • • • • • ... ... ".-

Lallgelalld FugebbcleUe ." .•.. • • • • • • • • tlO m ".
Undebe ..•••.•••. • • • • • • • • ... ti. ".
\'indebye•••.•.•••• • • • • • • • ,

" " ".
lIumbl•........... • • • • • • • ,

" ~ W.

LongelH ..•••••••• • • • • • • • ,
" .. ".

l'ur...ell1e ......... • , • , • • • ,
" " DélUh' de dra¡o1ll

de Vmartelo...
Anet...••• AIT-eskiobln,..... • • , , • • • • "" .. 1·' BlIl (le CAta1ape.

ITaadDI ... Waldemar •..••••• • • • , • • • • ,.. 107 • de 81r«km•.

- - - - - - - ----
TOT..U:l ••.•••• , .. .. .. , , • " .U. "90

Ccrlifié par le Commandant de )'Isle de Langeland, adjoint
a I'Etat·Maior Général.

Rudki6biog-, le 22 juillct 1808.
Signé : GAULTIER.

N' 1391 du Catalogue d'Alger.



\

ANNEXI:: III

MOU\'E)IENTS DES Rf:CIMt:"."\TS ESPAG.\"OLS

DU 15 SEPTEAIURE 1807

Al! 1.... AOUT 1808

O'APRES LF.5 SITUATIONS EN\'OYEES A PARlS

AU M'NISTERE DE LA GUERRE

547



548 LES ESPAGNOLS DU MARQUIS DE LA ROMANA

.. .
IHan ~'1

..
l"lhn

110

..
IIllttU)ra,..,

OFF1CJEllS
el CflEVAUX LOCALITEs

1l00"f~~ I~===¡====¡===~===r==~~~I-

Ptaelll.j Malldu himl'I 1l.11llU II
11 lOIPlWt

nn 15 sel'lemhre 1807 1107

GRADES

NQMS
des

COlllllAl<I)ANTS..,
t .. '\"rll 1808

---1--[-----1-

,
,,

Oto::

o...

I~::..,-,
,

I=-...
'..,,
''''''
''-,

.. ...

""o

,.'"o,

o

'''',,
lo....

lo'o,
•o

11..,
o,· ,

1/Irl~tIlll~, .
o ,
o ,, ,

a!
o.-

'1111,,

"'"lo"
o
•,
o

,_
o,
o
o

1111.

lalsblllt

...·..·111
•,,
•

litlllll1l
•,
••

"0111,
o

••

-,,
•

lo.....
••......,,,,,
•,.."'"o
•,
o'b.••••

....,
••

,
••8lttel&,

l.ath..
Dmlkrt,
1.1011'1":1

•,
••

•
"o

U·Gellte

lliIlt aM1r1

"IU~ulirl,
•

!U1MI1O
•,
,
•

,
alar"tI
Bil111!l11&
lll;e1
HUll:OII

Slltd~

•

,
"•,

••

,
o

•LaBeDltart-,, .
••

J:!I~1IIItl1
•
o

•
o

"&ltgUl,r1,
••,

•
Bef'(lllfl

o,
, HlDllrJ

11m lel
'lml"

19 "•,
Amllll

llleDk!l

"elllr;"
••RalllH11t
•1i9 n

"•

•

332

'"

'"

,

" ,

'"

'"

'"

532 18 1.95

315 227 3%5

'"

li25 134

t\17

1678 207

959 47

1793 ~o

1553 117

61ntnl ..

8' eolontl
C¡plt11n¡ ..
tound"'

L'..coliUtl.
CI,llalle..
tolllllud"'
IIIlor....

Coloel..

.,. ~lea61.

..... lIaJlr ...

S··M&!er.

Marlano.. Celml..•
Astrandl ....•. L··ClIlntl.

Lastres •.......

Klndelao ....•.

de Salcedo

Retana .

Rlveln.

dt Sao ROlllllo celml..
Casamajor.... t:apllaln!..

Carril"'.••..... Clpllall!.•
Mnrlore! ... eolnel. ..
AIlUllorl'.. •• L·-COIOIll:I.
S lenz.......•.. COIllIllaM"
Vives 1I1j11 ..

l)areour .
Anona .
¡mas .
Pr~I ......•..

1 Dela"lellenzo.
2 Cavledes •..•.
3 Falqlles .....,,
3,

Alg.rbe ...
t,;.ov«lcrle

Z.p.dor.'
(G¡'n'e)
Sopenrs

1 Ycbrll CllolLll.
2 Carbonel L'-/:alol:1
3•,
¡i Cabnltero ...•. Cl16ocl.•'m.n.. t BeCCRr........ L'-&olonl.... 3

CIl\"alerle 4 ConwQy .....•. IIljer....,
¡t Barea d. Armelllam CI~oDel. ..

VIU.vlelo... ~ IU'·lIa ....•.... L'-&oIOBII.

Caulorle t Tomar IIlln .,

~
1.11' Brosson .•..•.. L··Col&~el.

• A'·al1e ......•.• C···AiIlld·.
Arlilloric ,lid 1..1I11\0r Clpltllu..

» Pota........... "
110" I.ope>:......... •
toll' Gorrl. •....•... CllDlI!l".

i
l:l.lI. HermoaUon .•.• ll!lg,·COI"'.

. "Onvll1a L-I:oloDel.
• de netz•.... : •• S"Il~' __
• Boado......... S··II Ir•.
» Herl1\os11l11 ...• sns- 1111'

Asturl ••.... ~
lnt. doligne l

zamor······1
1"r. de llgne

e.re"lon•. '1

E~~:';':~;:'¡ ¡
E~~~~renr~:"'~ i
~ElJXlt~IlIflSlON r 5

Prlnoe••....¡¡
Inr. de ligue ,

GU.d.I.I....¡,
lot. de ligne 2

3
C.t.lun.... 1

luf. légére

tl100 913 !l:WJ 199



A!\"Nf.XE 111 549

r;OTl:,S
"

OBSERV.~TIONS

..
1" A~ll

..
15 Ja!lltl

..
1" Jlllllll

..
li Jwa

..
1" JIII

..
li Ih!

OCCUPÉES

[
------1---1--1--,:---!----------:I

"1 l'< 11.1

...,
•......"....

Qlllln
•....

::.........'•.".."".""••

AI~al

••
frllOll'll

RuOO,
•,
•..~

Al\llIrl
IIlr1lpr

••

:Julllf
H,Dlrl
SUIIH

AulllS
••

S"IItI~11'll

!aa~t!$

•••,
HG'ra!
Aalloril
lIarlill$P,

•

se.1,P
LngltlM:
klllaf

AlrbllS
••

S"M~lrg

ftladen
••
'.•

Hlblo:
Alt~org

Ihrilier,,

kllnd
•,

frtderllll
'111e•
¡ralllMr'l

RIMm
•,
""Robro!

1.IIb&r'l
IIlr\1l11r

••

Rllgsledt
WJb/lamt
8"'lt",

F'I1~~~lli

Ja,11

¡.U1bora

RIHlta

"•
",

Hlbr•
AlI~Gra
lla~a'l8l'

•,

loskllf~
H!rlosal
Cim, ,rh
dt AO$~lIdl
/'ndtrllti
fe,!t

•
!lUdb\lra

Aubn
••••

fti~~ln,
",

r.e " Uw'¡lloo fui d'3",",d eommandé par
le Cap"Ca,"iu, A p.rtir.lu '¡ JuiD!a. le
C' Mdhn<>. te l' na .. illo11 fu' 'abor eom·
mandt par l. Cap" I'ooe.

C. régimon' a npp."enu ~ la o' di.i.ioo
ju.q,fau '5 Fé.tirr '808. Il fu' d'.OO,d
oommandé pM le colone! do Saleedo,

0" !lou,. a ....1 : Ym'r!. _ A p3'lir du
'1 Juln, C' Uorcllu,
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Ao 15 Novembro 1807 l'eft6ctif dos trollpe6 esp/lgnoles 6tai~ le soivant;

599 OIJiciers. Chevau¡¡: d'Officiers. 364
12.903 Hommes. de Troope.. 2.632

957 aox Hópitaux, de Train.. 289

Tota\. H.~59 , 3.285

ceux

,\idos do (lerop.. ..í
Ch. d'E;. M., Ch. d'Eso.
Adjoin~ .
Commi$ dos Guorres.,

L'·Colollel Moreno I de I'gt.nt t\hjor de La lIoffiall/l parti3
C/lpitaine L1allUS.. pour I"E$p8gno,
Lo 2;' lo Ma,'qois da lu Romollll a rOQu l'or,lr6 d'envoyer

/1 Feobor¡¡: ulle Compagnio do l{égimon~ d'A.-llU"U' et
2 pillees /1 canon.

Le 15,100 hommos ,le 1)"I",·e{'¡'Vt /1 TMsinge.
1.0$ R6gilllOllt~ r,l'~~.i en Jutland se 6on~ r~Pl'roeht!s du

Pe~it Oel ¡J'UIlO jouruée de march6. Le 5- I\égiment
d'll1/'lllterio légére (f·r.) est alié o(leupor Ass6ns e~ les
vill/lges voisins ÓVll<:U65 par 10 Ró"lmen~ Asturias, et a
é:ondu ses cantonnemonts jusqU·/1 Midd ...llart e~

B'¡gou¡;e.

Le 2~, lo Brig,¡'li6I' de Sole~do POI',¡ d'AltoDl:l POOl' l'Es·
pugne.

Le Cupitaine dll L1l1nos, de I'E, M. de la Romane relllré de
missioll elt Espell:no.

Le 15, Il est (loIl6~itl1é une Di~i8ion d....' /, (l1If"1~ fF/"/.l{JllOlc-

en Sedun,1.

Sous les ordreS du GénéraJ frellQeis Frirlon ;
Capitlliuo Parade.
ljeutemlll~ POIlQOt.
Olésimore.
L'·Colonol ospagnol Marli.
Eeheniquo,

EIl Mai.

E'l Julllet.......

En Avril.

QlIelqllcs mOllvcmcnls sonL ti signaler (en dehol's de
indiqués duns les récits) el fixés pal' les silllul.ions :

En Mars 1808 ..

Etllit portó (l~pilal06

D. Julio Q. Neill
D. Augustin dll Llano

E.tai~ porté: ~dj. D.F.~. Riora

d'Art. O, J"sé Montés Seluar
Chel d'EA1.

t do C" O Antonio Coballoro
1 d'l~ D. 1. MOftine1. Vallejo
1 Etai~ porté Orig/ld. D. Moriano

Rengll[
1 d'I" D. José O, Dollell
1 Art.
1 Jogéniour D. J. de lo Von

1 Don Juen de Kindlllan
1

Colunol Cavellero.
Vollejo .
RengoL., .

Colllmendont O. DonDel ,.'
Cepitaine Guerrero .. ,.

Ver8.

Mer. d6 earop Kindelon ..
Lielltenant Kindelan.

Aidee

d.
Camp

Adjoints

C·, en 2·'
Atdl d~ ~m~

Quelques l'enseigncmenls nominulifs :
Pl'ésents le 1~ maí 1808 - Pl'ésenls le 15 septembrc 1807:

C"enChef L'-G"Marqoisd~laRomllnll 1

I C" M/lrqois de Crevoquer • s·6e. allssi !{evrO([U6r·Creveeoour

)

L'·C·' Morello (Godoy¡.,.. 1
L'·C·' Cero (Juen).... 1
Cap. Q. Noill (Julio) ,... 1

L1uno... »
_ RiverB...... 1

l."' Sllnso~.... 1

DrigBdior Montes.... 1
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. ... -...

OIDciers

".
auito

8ecréblrez
(cspitaL)

lntlllldant

Cornmia. \
d..

Guerres

Commia. I
d..

Guerrea I
Adjointa

Auditeur 1
Com. frall.
Vico G4n.

Ciru. M"i.¡
Medico

Contador
Tresorero

Mar. de Clllllp do Salcedo.

13rig. Duc d' ,\Ibuq ue, q uc
e'o CavlIlerie Rios .
- d'lul'. Corole de Prlldo.
L'-C" Mllrly .

Co~m6ndllnt Landuburu .

du G" 811 chel Cllcho.pero.
d'E.·M, d'.,,!. S~lv(ldor.

(:IIV. RicsUlI

Las 1·leras ....

Rapun .
Labordn .
Echeniqllll.

Driu/{lIz.... . .
MlII"tlnez.
Azaguirre .........•......
BlIlbin ....
Paez
Gentil. ..
Laguna .•......•...
Antonio Glbat ..
Vicente Sihestra.
Vitacenos.
Sll.vineo ..••......

1 Como Zamorll En route pour
I'Espagno

1 EIl Espegoe
1 A Perls D. Pedro de los Rios
1 Castellanos
1 est aBé a Bayonne et revenu on

Soeland
1 Drllgons L'·C·'

1 D. Nicolas Chapero
1 O. EslllnislllS 8alvlldor ..
1 O. J. Hicaro

1 Don Lazllro

1 Bornabo!
• ¡"rllncesco
» José Cheniquo

1 O. Joaq. Mig. P. de [a Cadena
I
1 D. Joaquin

¡ Voir dllM Boppe
Tous les autros sont pris

sur un Etllt dll Situatioll des
Archivos M. Q.

POUI' complélel' ces renseigncments, nous joignons les états
ci-dessous donnés pal' le Commandanl Boppe (p. 30 el 31,
op. cit.). Lctll's indicaliolls ne cOl'respondent pas toujoul's
avcc les nOh'es pris aux siluulions officiel1es (M. G. F.'.).

SITUATION DES TROUPES ESPAGNOLES AU

15 NOVEMBRE 1807

QUARTlEn CÉNf.:RAL A IIAMDÚURG.

Lieutenant·Générlll rnarquis de la RomaDa
Maréchal do camp de Kindelllo.

D . I Dolleviellouze, COmmaOdllOt la 1" division.
r¡glldiers De Salcedo, commandant la 2' divisioo.

Commaodllnt l'llrtil[erie Breson, lieutenanl·co[onel.
Commandant le génie HermoziUIl, hrigadier.
loteodllot général de Las Heras.

l' Dlvision:\ Hambourg

Rég. des Asturies ...... 3 bit. Col. Dlllleviel1euze 2176 n. •- de la Princesse .. 3 - - Sainl·Romao 2016 - •
Bd. léger de Barcelofi6 ... Como Borrelllls 1313 - •
H.ég. dn Rol (cavalerie) .. S osc. Col. Gamba 671 - 551 ch.

- de l'Inlaote (cavaL) ... S esc. - MarianllO 682- 593 (lb.



502 LES ESPAGNQLS DU MARQUlS DE LA ROMANA

2' Division a Halubourg .et eDvirODlI

RlIg. de Zamor6 .... ,. .... 3 bato Col. de Salcedo 1973 -
- do Guadalaura.:.... 3 - - Martorell 2021-

Bat. Il!gcr de Catalogno... Com. Vivior 1170-
RlIg. d'AlgarVl!l (eavaleriel. 5 eec. Col. Yebra 646-

_ d'Almlln'La (dragon8.'. á - - Cabaloro 633-
- do Vlliaviciosa (drll.)'. 5 - - d'Armllndartz 659-
Total: 14 bataillons, 25 escedrons, 13,960hommes, 2,816 ehevaul.

Artiller1a A pied........... 3'com. Cap. l.amor 233 b.
Artillerio ft chova!...... l' como Lopez 99-
Train d'artillerie.... ... .... »68-
Sapeurs........... ~ ~ lOS-

•
539 ch.
5'1':1 ch.
5S8 (lb.

•
'12 ch.

'" •
1. Les régiments d'Almanztl. et <le VilJaviciosa, classés dans celle

9lt'uo.t!on, comme uans toutes celles q.ue 1Il0US avons eues entre les
mulns, porlaje.nt cepend<ln.l. l'unlforme des chasseUüS a che......!l ; ¡MUS
croyo)\s pouvoir dOllmer ,une eXiPI¡catíon 00 ceLta l(IiI\omali~ : En 181)3
la sUb(Uvlsion <l.'arme (UlS dTtlfrOl\5 fut to\alement 3U'¡)primée en ES.pa·
gue et les six régimoots qul la. composaienl- furent tr.ansfOlTrlés eo
ChaS'9(l1)"rs a cheval ; les .rogime.nts d'Almwna et (loe vmaviciosa pri.
reot les numéros 3 et 5 <1ans la l,ou.velle classif}catJon. Le 30 janvier
lID5, 'll:I1. dócret royal r()tahlit les dragons ; al.h mom.ent .l1c kl .mise en
roule des l'ógilllllnts d'Almanza et de VJlll,l.viciosa reuevenl1S dragons, Le
clJange1l'M.'lllt de 'tJentJe n'avtlit pu encore é\.Te f3..it.

,Comme suite a la si.tuatiOll Utll corps CS'\Xlgnol en novembre 1807, lo.
pit... ..:. que nous repl'OcYuisons .ci·aprl:!s 1Il0Us ~1 .par.. Inté.llessanUl 00 ~e

qU'elle permet {te .connail'rll la date exacte de I'cll'trée Sllr les teITitoi·
res h\a\\I,':l,l.js llt ltnlien de chactm des réglments qui le composaient.
NOlls devQlls l'oblig€ante cornmunicatíon d.ece document a ~". G. Coto
treau q,ue 'lÍOIJ!; somiffies heurcux 00 rllmel'cier 'W1IC fols de plus d.e son
ex.1ll:éme anwbillté.

CUERPO DE OBSEmVACION
A ¡.AS on~s DI::: S. A. S.

El. Se PIU~C1PE DE PONTE·CORVO

Dívislon de Tropas Espanolas.

Abosd.365
r•. ,.

10,18t 2-7 315
1,516 85 "22,233 75 165

22,833 28 214
21,000 2'1 255
20/,67 60 '"'18,111 96 276
14.136 71 74
20,~ 22 '"22.593 50 333
27,385 92 'lO
13,192 G8 '"21,449 7·~ 365

235,006 82- lO'

Real cue1"po de I\irtillerla , .
Heo.l CUCn¡lO de Zapadores y i\Ur..adores .
Rexim\.é.nto ln¡fanterla de Zamora .

de (iuadalaxar.a..
<le Astl1Tia .
de la Princesa .

Primoro batallon volunl. de Cataluna .
de BarceIOlla....

Hexlmiento de .CalJaUerra. del Rey .
del Infante .
de Algar.ve.

de dragons de Almanza .
de VllIavicíosa .

TotaJ. .

Noticia (le las Wl'atiJlcaciones que han. COrrespondido a los Cuer.pos
que torman la. division de Tropa3 Es-paoolas al mando <lel E.xlll h.
l\1arq,ues de La Romana, por vestuario, l''6monta., ¡monlJ\.lra y llerrado,
desde su entrada en el Imperio Frances y Reyno Hallco, has1ll. fin. 1(\6
Agosto del ono proxlmo paoo.do.

Cuerpos
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On Lazaro de las Heras, lntendant.e ,grMuado de Provincia. comi·
sario ordenarlor de los reales exercitos de S. M. C. y :MInistro pool.de RI
Hacienda, en el q¡ue manda el tentente Gral M.a.r.q-u€.s de La Romana.

Certifico {fUe ·105 doscientos tN'.jnta y cinco mil seis francos, ochenta
y doS centlmos y ciento novenla y ochos abas que ma.nifiesta la T'elacion
preced.en;te son los mismo.s q;uc han correspon.1ido a la tropa y cavallos
de esta dlvif<lon ct.esde los respeotivu'> dias qne entraron en Territorio del
Imperio de Francia. y oReyno de Halia hasta f1n de Agosto del ano proxmo
pasa.áo SegWl resulta de los ajustes que se han fonnaJíza<1o a cada cuerpo.
y (l.xlsten. en la contaduJ'a pral de este exereito a que me remao.

HamlYUrgo, tres de Februero 1008.

Le prlnce de ·Massera.no, t\.mbllssa<leur de S. '\-LC. a Paris, wrtifte
vérit.able la signatu:ne de Don Lazara d:e las Heras, apposée ci·dessus.

Raris, le 17 février 1808.
Le Prince DE M~SSr.R~!\q.

Situation Sommaire du Corps d'Armée aux Ordres de
S. A. le Prince de Ponte-Corvo, le 10 septembre 1807 :

froU~1 C~6rl n· G. omc!ars HGllmlS C~".

Fran(}llises... Général de D~vision DllptlS .. Lubeck. 26. 5750 1325
Hollandaises . Lieut. Oénéral Bruce, 1'- Div. lO'''' 10,.Liellt. Générd Gratieo, 2- Div.
Espagnoles. Génóral ¡,n Cbef Le Marquis

22Hde la RomaDtI ........... Htlmbollrg. 12643

37705 ~610

Se Commahdement de la Grande Armée (Décret du 11 no
vembre 1807) :

Fun¡;aisos... tu Div. Dllpas.
2- Vivo BOlldet. (Etait le 3 Octobre au Corpe d'obSllrvatioD

Q. G. Strtllsund).
Ilrigade de Cllvalerie.

HoJlandaisea. Maréobal de Holltlnde Oumonceau.
Généralllftljor Heldring, 1" Dlv. Rutedt pllis Bremen.
Lieulenant GrtltillD, 2- Div. Wildesbllusen.

E!pllgoolea ... (Voir leur ttlbleau spécial.)

L'Etat-Major Général au 15 septembrc 1807 compl'enaít

Chel d'Et·at-Major. . .
Aldes de C6.mp ..

Inapeclallr tlllX revues .
Ordonnatellr el) Cbel. .
Commisuires des GlIerre8 .

Adjoint .
Le 15 décombre il comprit ell plus

Commandtlnt I'llrWlerie .
Offi<:iers 1I: ItI sllite del'E. M. 'O")

Capilaines Adjoinls /1 I'E. M. G" •.

Gónéral de Brigllde Gértlrd
du Mtlrécbd 7
dll Chef d'Etat·Major 1
Caire
Oupnt
Bourdou·Carles
Salmon

Géoérd de Brigaole Mosnel
AUllin, Giralllt, Galltlti~I·.

(Cbels de Bataillooa)
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Voici quelques-uns des Mouvements exécutés par le Quar
tier Général et l'Etat-Major - primitivement a Hambourg_
en dehors de ceux indiqués dans le Récit :

Rendsbourg.
Flottbeek ..
Rendsbourg.
Od,ease .

1808 10 Mars.... Flellsbollrg.
1 Mai. . ... OdenM.
6au 10 mai Ch. de Hindsgaul

11 au 14... Haderslebeo ....
15 mai .. ' .. Flellsbourg.
1 Juln ..

15 Juio .
t Juillet .
1 Aoo.t .

" -

37.691 bommos 9.375 ebevaul

37.866 9.367
37.970 9.384
37.981 9.342
35.411 9.293

Composition du Corps da Prince de Ponte-Corvo, d'apres
K. Schmidt (p. 48, op. cil.) au moment de l'entrée en Da
nemal'k, mars 1808 :

10 Le eorps Fran~ais

Il se composail de 2 Divisions, chacune de 2 Brigades.
A) 1'- Division Lieulenanl-Général Dupas. Environs de

Lubeck.
Les 2 Brigades : Généraux-Majors de NeuI et Gency se

composaient de :

1. s' Réglmeat d'IlIfanterie légére ..
2. 19' de ligae.
3. MJ'
4,. 14' de Chasseurs ACheval
5. Artillerie de la Divisioa

Totauz ....

1648 !Iommos.
1681
1458

390
379

5556

458 ehevuux.

'"
'"

E) 20 Division : Lieulenant-Genéral Corole Boudet, fut, le
5 mars, par l'Elbe, Slade, Wedel, Uelersent a Pinneberg.

Les 2 Brigades : Genéraux-i\'lajors Fririon et Valery, se
composaient de :

1. S, Régiment d'Infanterie légllre.
2. 56' de ligne.
S. 93'
4,.23' deCha88eursb.Cheval
5. Artillerle de la Division .

1670 hommes.
"64
1737
707
208

753 ehevllul.

3"
Totauz .... 6986 1067
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20 Le Corps Espagnol

Sous le Commal,ldemenL du Lieutenant-Général Marquis de
la Romana, a Hambourg.

Il se composait tle 2 Divisions.

A) 1'" Division, sous le Général-Major D. Juan Kindelan,
se composait de :

1, Régiment d'lnf.nterie de ligne.,.
3. l"r B.t.iI1oo d'lnfanterieI6gére.
4. R'giment de Cavaierie deligne.
5.

••

Asturias .
Zamora.
BareeloDa .
Belgique' .
El Rey ..
El Infante ..

Totau% ....

202t horo.
t835
1222

'33."'lB
7282 -

915 chev.
540

5"
2054

1. Le régiment oil se trouvaiant beaucou.p ode Belges sous le eoroman
dement d'otJ1e!.ers fraJl.Q&is ne !aisalt -Pils ,partle du corps espagnol mals
du corps !rancais. l;..ependant OH le trouv6 sur la. liste oftleielle panni
les régiment.<; espag.nols. Son chef était le Corote d'Aremberg, meJUbre
de la famille de l'Empereur tran.yaJs, mais il était eommandé par le
Colonel Amle!.

B) 2" Division, SOUs. le Général-Major D. Miguel de Sal
cedo de composait de :

Totau:r: ....
Artil1erie (25 eanollS) et IlIgénieurs......•.........•

1. R6gimeut d'InfaD-tllrie de ligne.
2.
S. ter Bataillon d'Infanterie l6g~re.

4. Régiment de Cavaterie de Iigne.
r) Reglmeut de Dr.goDa.... - -

Princesa
Gu"dlllajllra
Catalun•.....
Algerbe
Almllnsa .
ViUaviciosa .

1826 hom.
1855
1065
585 
596 -

'" 
6:;00
480-

522 chavo
566
631

1619

'"
30 Le Corps fiollandais

Les troupes hollandaises, arrivées les 15 eL 18 mars a
Hambou~g, se composaient de 1 Division sous le Lieutenant
Géneral fran~ais Gratien. Elle était partagée en deux Bri·
gades sous les Géneraux-Majol's von Nicolssen et Von Has
selt, et comprenait :

Totaul;..... 6006

1. 6" Régiment d'Infanterie de ligne.
2. 7"
3. 8"
~. 9"
5. Artillerie de la D1vi~ion ...

14.01 hommes.
1166
1326
1920

191

12 ebev.u:r:.
15

"12
250

321
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RÉSUMÉ

In(~nIOfie Ca,'ale.i. A"ill.... Tot.u.

Il. H. Ch. Il. Ch. Il. Ch.
Fr8IlC8is' .... 10858 "'" 2126 5S7 602 13m ",.Espllgnols' .. '''' ,,>85 27a8 <'lO '84 13389 3m
Hollll.üdll.is. f>81á 191 321 6006 '21-- -- -26m !)U5 "84 "58 1307 32870 6191

1. L'effectif du Tégiment Beige a élé compris da..\lS les troupes fran·
t;:,l.ises. L'Etat-Major franl;ais comprenaj,t 15Q personnes avec aulant de
domestique~ et de chevaux.

Toulo>u.... 1m!>. d" Sud.OueOl. 51. nJe V&JIard.
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Ure

011 Casse
, (ap]"(ls I3nreelollel
asserv:ssement

Au lien de

avertissement

Du Case
P~go Llgne

16 Note 1

" 12

'" ",
72 Note 2:

" H
99 •

1" "150 dernicre

159 Note 2
16lI ,
173 6

173 S5

251 "Note 1

'53 21
253 "256 Note 1
270 22

nr/"ivces arril'el'
Letlre de Lettre 11
anssif Aussi
, (11 supprimel' :\\'nnl ; les Suérlois)

; (avant ; a llergsdodT]
Séallie Seallie

Supprimer; 11 Middelfart Asturias
, (a sUPI'rimer aprl!s Ponte Corvo)

no!> vos
2- Ce ~ouvenlemel1t ci 2- Je dais clire que e'est iei le VOlU

parnH senUl' la lIcees- ~cnéral; on pr(,fcre al'oil' le Hoi
sHe d'ohlcuir de Sucde

il doil fl'apllerdes masses il doit (raPller avee des masses
p, suppl'imer apres Speelaleur

Militnire.
non pas haillUs non l¡as aux bnilJifs
Heel'slOl' et Storkinge Rcrslcv el Thorslunde
Jix liv

sllllpl'imer qu' la peine eette leUt'o
cerilc 11 Hall)

287 2S POllr que la snreté Pour la sureté,
299 13 I'jastl'es Paires
315 26 C.. Ue Celte
348 9 , P. Sllppl'imel' apI'es; exéeution)
355 4 e temple ec temple
V3 ~ ~ oi
394 32 que lui firent que firent il sou chef
396 27 expresse de ce, que eondition expl'esse que les An~lais

40.1 5 aussl (Iue taute J'iJe :linsi que de toute I'He
428 27 (b drojle) rcndrc vous remIre
412 4 Lieutennnt SUllcriellr Lieutenant Colonel
4(H Nole 3 L:lngelang Langclnnd
534 Note 2 !l mni 1906 !) lllal 1806
¡¡50 Peti! Bel En mai ; Petit [le1t
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