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CI{APITRE XX.

Napoléon Empeneun.

et de Pichegru clevait avoir un résultat que n'attendaient pas les conspirateurs. Ainsi qu'il arrive touiours, le complot avorté donna une nouvelle puissance à celui qu'il

La conspiration de

avait

Goorges

menacé.

Chez les honnêtes gens I'indignation, chez les courtisans la flatterie, demandaient des garanties plus lortes en faveur de I'homme sur qui
reposaient les destinées de la F'rance.
Pour lui, ce {ut I'occasion de satisfaire de secrètes pensées qu'il
avait jusque-là soigneusement évité de faire connaître,
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Lorsque le public eut connaissance de I'attentat, de tous les coins
de la France arrivèrent des adresses.
Vaines formules dont on a depuis tant abusé, mais qui, du moins
alors, avaient quelque sincérité.
Cependant; au milieu des expressions de I'indignation publique,
se glissaient d'adroites insinuations, de perfides encouragements à
I'ambition.
<< Calmez nos sollicitudes, disait-on au premier consul, mettez un
terme aux alarmes de la nation, assurez la stabilité du pouvoir. >

Bonaparte comprenait un langage qu'il avait peut-être inspiré ;
mais il attendait pour se prononcer que les mêmes væux fussent répétés par les premiers corps de l'état.
On avait communiqué au Sénat les pièces relatives à la conspiration. La commission chargée de les examiner proposait un projet
d'adresse au premier consul, pourle léliciter d'avoir échappé au clanger.
Mais d'autres que les membres de la commission avaient le mot
d'ordre. Fouché, qui s'évertuait à regagner les bonnes grâces perdues,
Fouché, I'ex-conventionnel, s'écria qu'il {allait des institutions propres
à ôter tout espoir aux conspirateurs, en assurant I'existence du gouveLnement au-delà de la vie <1e son chef.
Les .sénateurs comprirent à demi-mot, et leur adresse, votée
le 6 germinal, alia même au-delà de ce qu'on attendait de leur complaisance.

Vous fond.ez, disaient-ils, une ère nouveile, mais vous der.ez 1'éterniser;l'éclat n'est rien sans la durée.... Nous ne saurions douter
que cette grande idée ne vous ait occupé, car votre génie créateur
embrasse tout et n'oublie rien. Mais ne différez point...... grand
homme, achevez votre ouvrage en le rendant immortel comme votre
gloire. Vous nous avez lirê du chaos d.u passé, vous nous faites bénir les bienfaits du présent, garantissez-nous l'avenir.
La réponse du premier consul Iut vague; et, suivant I'habitude
dans ces sortes de comédies officielles, où I'un offre ce que 'l'autre
est résolu de prendre, il dissimula sa satisfaction sous une feinte
modestie, et assura en terminant, qu'il n'accepterait aucun titre nouveau sans le soumettre, comme le consulat à vie, à la sanction du

-

peuple.

Partout, au reste,

il

trouva le môme empressement

à servir ses
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volontés. Le conseil-d'état consulté, se prononça -pour I'hérédité du
pouvoir. Sur vingt-sept conseillers, sept seulement furent pour Ia
négative.

Le tour du Tribunat était venu. Le 3 fforéal, Curée, ex-conventicnnel obscur, auquel Cambacérès avait fait la leçon, déposa sur le
bureau une motion d'ordre, par laquelie il demandait : rn que Ic
gouvernement de la République fût confié à un empereur ; zo que
I'empire fût héréditaire dans la familie de Napoléon Bonaparte. Une
seule voix s'éleva pour protester ; ce fut celle de Carnot. Les hommes indépendants lui surent 'bon gré de son courage ; les courtisans
lui rendirent homrnage en I'attaquant avec violence.
Par une inconcevable maladresse, ceux qui lelevaient le trône,
crurent devoir mêler à la discussion des insultes contre la famille de
Bourbons, coûlme si I'on avait senti le besoin de se mettre en garde
contre des souveuirs, ou contre les chances inattendues d'un retour
devenu désormais plus facile.
Le tribun Jard-Panvilliers fit entendre contre la race des Bourbons de violentes paroles, I'appelant < dynastie dégénérée, transluge
et traître à Ia patrie )) ; et dans sâ réponse aux orâteurs du Tribunat, le président du sénat répéta les mêmes rnalédictions contre ia
Iamille exilée. Ses paroles méritent d'être rapportées :
.rc Comme vous, citoyens tribuns, dit-il, nous ne vorrlons pas des
Bourbons, parce que nous ne voulons pas la contre-révolution, seul
présent que puissent nous faire ces malheureux transiuges, qui ont
emporté avec eux le despotisme, la noblesse, la féodalité, la servitude et I'ignorance, et dont le dernier crime est d'avoir supposé
qu'un chemin pour rentrer en France pouvait passer par I'Angleterre. >
Il ne tallait pas dix ans pour que le même sénat rendit à Napoléon les mêrnes injures, et offrit aux Bourbons, rentrant en France par le chemin de I'Angleterre, le trône qu'il avait rétabli en la-

veur de Napoléon.

Le grand homme devait porter la peine de tant de sen'ilité :
quand on amollit les consciences, on ne doit compter qué sui' sa
propre Iorce, on ne doit plus invoquer la reconnaissance ou la fidélité.
Déjà le Sénat voulait faire payer sa docile complaisance. Au
rnoment où il offrait au prernier ,:onsul un trône héréditaire, il lui
adressait un mémoire dans lequel il demandait gne la dignité des
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sénateurs
Sénat.

fût héréditaile et qu'ils ne pussent être jugés que par

le

Ce qu'il réclarnait pour lui, était sans doute la conséquence naturelle de ce qu'il donnuit au chet de I'état ; néanmoins, Bonaparte
fut mécontent de voir eriger si ploLnptement le salaire d'un vote, et
il s'en expliqua en ter.mes assez sévères.
En mêrne tenrps, des tribuns I'assiégeaient de sollicitations, pour
que la durée de leurs fonctions lût portée cle cinq ans à dix ans
et leur traiternent de rS,ooc francs à zS,ooc francs.
Aux membres clu Corpr-Législatil il fallait aussi une augrnentation de clurée et de traitement. C'était à qui ferait marché de son vo
te, çom'ne pour avertir Bonaparte des périls de la voie où il s'engageait.

Lorsque le vote de l'empire fut soumis à la sanction populaire,
il ne se trouva que deux mille cinq cent soixante-neuf suffrages négatils sur trois million; cinq cent soixarrte-qu atarze mille huit cen
quatre-vingt-clix-huit votants.
Le sénatus-consulte organique qui décrétait le cirangernent de
constitr'.tion était en clate du 18 mai r8o4. II défér'ait le titre d'emperigur au prcmier consul, en établissant dans sa famille I'hér'édité au
trône impérial.
A. clélaut d'héritier naturel .et légitime ou adoptif, 1a d:gnité impériale était dévolue à Joseph Bonaparte et à ses clescendar-rts, et à défaut de Joseph et de ses descendants, à Louis Bonaparte et à ses
descendants.

Ni Lucien, ni Jérôme n'étaient appelés au bénéfice de I'hérédité;
to';s deux s'étaient attiré la défaveur du chei de leur maison, par des
nariages où ils avaient consulté leurs aff:ctions plutô: que la politique.

la

quatrième dynastie furent instituées les grandes dignités
de I'emp're. Il y eut six dignitaires, le grand électeur, I'archi-chancelier de I'empire, I'archi-chancelier d'état, l'archi-tréscrier, le connétab1e, Ie grand-amiral.
Les grands-officiers de l'empire se conposaient ro des maréchaux
au no:nbre de dix-huit ; 20 de huit insoecleurs et colonels-généraux
de I'artillerie et du génie, des troupes i ch:val et cle la marine ; 3o
Avec.
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des grands-ofÊciers civils de la couronne, tels qu'ils se-raient institués
par les statuts de I'empire.
Joseph fut nommé grand-électeur, Louis connétable ; Cambacérès
archi-chancelier de I'empile;'Lebrun archi-trésorier: ces cleux derniers ne perdaient rien à échanger ces dignités contre lcurs vains

titres de consuls.
Ses plus illustres lieutenants furent choisis pour être élevés au
gracle de maréchal, Augereau, Bernadotte, Berthier, Bessières, Brune,
Davoust, Jour"clan, Kellermann, Lannes, Lefebvre, Masséna, ûIoncey,
Mortier, Murat, Ney, Perigrlor-r, Serrurier et Soult. Il croyait s'en
faire autant cl'appuis autour cle son trône : il lui était réservé de cruelles déceptions.
Les graucls-oficiers civils furent : Ie grand-aumônier, cardinai liesch;
le grand-chan.rbellan, Talleyrand ; le grand-maréchal du palais, l)uroc
le grand écuyer, Caulaincourt ; le grand-veneur, Berthier ; et le grandmaître des c.érémonies, Ségur
Talleyrand avait ambitionné la dignité d'archi-chancelier cl'état;
elle iut réservée à Eugène Beauharnais. Talleyrand se montra tr'ès-rué.
content ; c'est déià pour I'empereul un ennemi caché.
Les , adresses, les félicitations officielles des {onctionnaires et cles
corps constitués remplirent encore une fois les colonnes d.,uMottileur.
La France, en changeant son régime intérieur, s'occupait fort peu
de ce qu'en penseraient les puissances du dehors.
Mais Napoléon déguisait mal I'importance qu'il attachait à voir
son nouveau titre reconnu par les rois.
Durant le cours des arr:angements, on avait sondé les ambasla.
deu"s des principales puissances, comme pour obtenir d'avance leut
atlhésion.

Dès les plenriers pas, Napoiéon se trouvait gêné par des entra.
ves extérieures qui ôtaient quelque chose à sa dignité personnelle.
Aux ouvertures faites, I'ambassadeur autrichien Cobentzel avaitrépon.
du que Napoléon était certainement urL clllègue dont on ne pouvait
qu'être honoré.
Mais quand il {allut se prononcer officiellernent, l'Autriche montra
des dispositions peu favorables.
Le roi de Prusse, plus prudent ou plus éclairé, s'ernpressa de
signer les lettres de créance de son ambassadeur Lucchésini. Celui.

NÀPOLEON

ci vint, ainsi que les envoyés de toutes les

puissances secondaires,

les présenter, le zg mai, en audience publique.
Déià le roi d'Espagne s'était p'ononcé en félicitant' hautement
Napoléon sur son avénement à l'empire. L'Autriche fit une déclaration équivoque : elle applaudissait à la translonnation de la République en monarchie héréditaire ; elle n'élevait de difficultés que sur le
titre d'empereur, et voulait à cet égard s'entendre avec les autres
couïs. On lui répondit avec fi.erté :
< La France n'a besoi* ni de la reconnaissance, ni de I'approbation
des gouvernements étrangers, une reconnaissance prompte donnera
des droits à la bienveillance, une reconnaissance tardive sera une
preuve de faiblesse et de mauvaise volonté. >
Le rétablisement cle la monarchie en France avait nécessairement
réveiilé le souvenir des Bourbons; ceux.ci saisirent avec empressement I'occasion de faire un appel à I'Europe. Le compte de Lille
publia de Varsovie la protestation suivante :
< En prenant le titre d'empereur, en voulant le rendre héréditaire
dans sa lamille, Bonaparte vient de mettre le sceau à son usurpation.
Le nouvel acte d'une révolution où tout, dès I'origine, a été nul, ne
peut sans doute infirmer mes droits. Mais, comptable de ma conduite
à tous les souverains, dont les droits ne sont pas moins lésés que
les miens, et dont les trônes sont tous ébranlés par les principes dangeleux que le Sénat de Paris a osé mettre en avant ;
comptable à la France, à ma famille, à mon propre honneur, ie
croirais trahir la cause commune en gardant le silence en cette occasion. Je déclare donc (après avoir au besoin renouvelé mes protestations contre tous les actes illégaux qui, depuis l'ouverture des étatsgénérâux de France, ont amené la crise effrayante dans laquelle se
trouvent et la France et l'Euope , ie déclare, en présence de tous
les souverains, que loin de reconnaître le titre impérial que Bonaparte
vient de se faire déférer par un corps qui n'a pas même d'existence
légitime, je proteste et contre ce titre et contre tous les actes sub.
séquents auxquels il pourrait donner lieu.
"
C'était une grande maladresse que de protester en même temps
et contre I'empire et contre la révolution, et contre la souverainté
de Napoléon et _contre la_ souveraineté du peuple.
Diclarer nuls tous les actes accqmpiis, c'était se rendre soi-même
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et se séparer plus que jamais de la France. Napoléon
comprit bien la faute du prétendant.
Aussi fit-il insérer la protestation dans le Moni.teur, avec ce coln-

impossible,

mentaire laconique :
< Voici les propres expressions de l'étrange protestation du comte
de Lille, contre tout ce qui s'est lait en France depuis la réunion des
états- généraux.l
Une aussi arrogante prétention détruisit tout I'effet qu'attendaient
les royalistes de I'ceuvre du comte de Lille ; rédigée dans un autre
style, elle. aurait pu causer à Napoléon quelques soucis. _
L'avénement à I'empire fut signalé par des actes de clémeirce.
Georges Cadoudal et dix-neu1 de ses co-accusés avaient été condamnés à mort, le ro iuin, par le tlibunal criminel de la Seine ;
d.'autres à des peines correctionneTles, Nloreau à deux années de détentron.
L'empereur fit grâce de Ia vie à Bouvet de Lozier, Russillon, Rochelle, d'Hozier, Lajolais, Gaillard, de Rivière, Armand de
Polignac.
Joséphine avait inter:cédé pour quelques-uns, madame Murat pour
dlautres, Rapp pour Russillon.
Napoléon se montra facile à fléchir ; il n'y avait en lui rien de
cruel. Georges, avec onze cle ses complices, fut exécuté. La détention prononcée contre Moreau fut commuée en un exil aux EtatsUnis.
Telle fut I'issue de cette conspiration cornpliquée de tant d'incidents dramatiques. Comme tous les complots avortés, elle n'eut
d'autre effet que d'ajouter au pouvoir de celui qu'on voulait r€ûvêr.
ser. Georges lui-même avait dit:
- Nous avons fait plus que nous ne voulions ; nous venions rlonner
un roi à la Frânce, nous lui donnons un etnpereur.
Dans ce.tte affaire de Georges et surtout au commencement, la
police avait manqué de vigilance et d'habileté,

Fouché, au contraire, s'était montré auprès du premier consul
empressé, actif, donneur de nouvelles et grand Iaiseur de découvertes. Napoléon se laissa encore surprendre par la bruyante importance
de ce personnage, et prenant son faux zèle pour de I'habileté, il lui
confia de nouveau le ministère de la police.
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Sans avoir une meilieure opinion de sa molalité, il croyait à
son talent.: c'en {ut assez pour vaincre ses répugnances ; il eût mieux

fait de les écouter.
- La première occasion que saisit Napoléon pour déployer les magnificences des pompes impériales, lut l'inauguration de I'institution
de la Légion-d'Honneur.
' Cette solennité fut fixée av 14 juillet, jour que le peuple s'était
accoutumé à fêter, et que la loi du 3 nivôse an vrtl avait consacré
comme souvenir des conquêtes de la liberté sur le despotisme
Cependant, comme les cérémonies religieuses devaient se mêler à
cet appareil militaire, dont l'église des Invalides allait être le théâtre,
la eélébration de la fête fut remise au 15 qui était un dimanche.
Dès le matin de ce jour, tout Paris fut en rumeur I chacun accourait au spectacle de la moriarchie ressuscitée, les uns par enthousiasme pour le héros cburonné, les autres pâr curiosité et par
amour du bruit et de l'éclat.
Les troupes réunies aux Tuileries offraient un admirable coup'
d'æil ; elles celébraient, pour ainsi clire, leur propre fête ; les com'
pagnons

du nouveau César semblaient fiers d'être associés à sa haute

foîtune. Après avoir défiIé devant I'empereur, elles formèrent la haie
depuis le palais jusqu'aux Invalides.
Joséphine, iusque'là, n'avait guère été associée aux brillantes re'
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présentations du pouvoir : la femme du premier consul, simple et
modeste, s'était contentée de présider aux réceptions intérieures du
palais ; I'impératrice fut appelée à partager les hommages extérieurs.
Idle traversa le jardin du palais dans une voitule à huit chevaux,
ayant à ses" côtés les -princesses, sæurs et belles-sceurs de Napoléon;
sa voiture éterit suivie de trois autrcs, occupées par les dames du
palais, le premier chambellan et le premier écuyer.
Le bruit du canon annonça la marche de I'empereur. Il était à
cheval entouré de ses maréchaux, des colonels-généraux de sa garde,
des grands-officiers de la couronne, et de ses aides'de'camp.
Noble cortége dont chaque personnage rappelait une victoire ou
un acte d'héroisme ! La marche était ouverte par les chasseurs de la
garde impériale, et fermée par les grenadiers.
M. de Ségur, grand-maître des cérémonies, commandait les flâncpuvres de I'étiquette : ce fut lui qui reçut I'empereur sur le seuil
des Invalides'conjointement avec le gouverneur de I'hôtel'
Au même lieu prirent rang dans le cortège les grands dignitaires,
les ministres et ceux des grands-officiers de I'empire qui n'étaient pas
pas venus à cheval, les membres du grand conseil, le grand'chance.

lier et le grand'trésorier de la Légion' d'Flonneur'
Le cardinal de Belley, archevêque de Paris, suivi de tout son
clergg reçut l,empereur à son entrée dans l'église, et lui présen.

ta I'encens et I'eau

bénite.
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Le clergé le conduisit
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processionnellerrnent, sous

le dais, jusqu'au

trône impérial, au son d'une musique militaire.
un immense amphithéâtre était occupé par sept cents invarides et
deux cents éléves de l'école poJytechnique. Les grands.officiers, et
membres de la Légion étaient rangés dans la nef.
Pendant la messe, dite par le carclinal, il n'y eut pas beaucoup
de recueillement. Ni I'auditoire, ni le but de la réunion n'y prêtaient.
On n'était d'ailleurs occupé que de I'empereur : c'était vers lui que
se portaient 'toutes les {erveurs ; et dans ce ternple guerrier, il sem.
blait le Dieu du sanctuaire.
Aussi, Iorsqu'après I'appel des grands-officiers fait par le grandchancelier de Ia iégion, Napoléon .se couvrit, comme le laisaient. les
anciens rois de France dans les lits de justice, il se fit un silence
solennel, et ch.acun attend.it, dans un recueillement religieux, les paloles qui allaient sortir de sa bouche.
Dlune voix forte et animée, il prononça la formule du serment,,en
intgrpelant les commandants, les officiers et les légionnaires.
, Tous debout, la main levée, s'écrièrent à la fois : /e le jwre, et
à cette exclarnation ils ajoutèrent celle de aiae l'cmfereur ! avec un
enthousiasme impossible à décrire. Tous lcs assistants répétèrent spontanément le même cri. Napoléon fut très- sensrble à ces éclatants
témoignages de dévoûment, qui alors étaient sincères.
A la fin de la messe, les décorations furent déposées au pied du
trône, dans un bassin d'or, et les membres de la Légion, appelés
par le grand-chancelier successivement dans l'ordre de leurs grades,
vinrent recevoir la croix des mains d.e I'empereur.
Ce fut quelque chose d'imposant que de voir tous les genf,es
de talent 4ppelé9 ensemble à recevoir un hommage public I toutes les
fonctions, toutes les gloires étaient convoquées au pied clu trôqe.;l'élite de la nation êtait là, dignement représentée, d.ignement récompensée, les soldats mêIés âvec les généraux, les magistrats avec les
artistes, les savants avec les administrateurs.
Plusieurs fois les spectateurs firent éclater leurs émotions et leurs
sentiments joyeux par des acclamations répétées. cette fête du mé.
rite' fut véritablement pleine d'ivresse en. même temps que de solennité, 'Le soir, les illuminations et les fêtes associèrent toute la pgpu.
lation à cette auguste cérémonie,
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Avant de sortir des Invalides, Napoléon avait annoncé qu'il irait
lui-même distribuer les décorations de la Légion-d'Honneur à I'armée
réunie au carnp de Boulogne. Ii se irâta de réaliser sa promesse.
Les soldats auxquels on avait annoncé sa prochaine venue s'ap-.
prêtaient à lui Iaire une réception solennelle, Iorsqu'au milieu de leurs
préparatifs, ils apprirent qu'il était sur le port, parrni les ouvriers,
occupé à examiner les travaux.
Parti le 18 de Saint-Cloud, il se trouvait le rg au centre de son
armée, et sens prendre un instant de repos, il parcourait les chantiers,
visitait les arsenaux, et donnait une nouvelle impulsion et une ardeur
nouvelle à tous ceux que rassemblait dans ce vaste enirepôt de guerre sa merveilleuse activité.
Une noble émulation régnait entre les commandants des divers
camps ; leur zèle se communiquait à ceux qui les entouraient ; soldats et ouvriers rivalisaient entr'eux pour obtenir I'approbation de
leurs chefs.
Dix mois auparavant, les terrains où étaient assis les camps de
I'armée n'offraient aux regards que des plaines aricies, des eaux stagnantes et une longue chaîne de dunes stériles.
Maintenant s'étendaient en avenues régulières des tentes élégantes
ou de solides baraques. Au centre des constructions, s'élevaient tantôt en cr:lonnes, tantôt en pyramides' des rnonuments de gazon surmontés du buste de I'empereur, ornés de drapeaux et de pavillons
et entourés de fleurs. Des canaux d'écoulement préservaient les camps
de I'humidité, et de larges chaussées facilitaient les communications
avec les villages voisins.
En voyant I'empereur au milieu d'eux, les soldats crurent que
le moment était venu de laire voile pour I'Angleterre. Mais toutes
les dispositions de Napoléon n'étaient pas encore prises.
Toutefois il était bien-aise de se présenter à ses soldats revêtu
de sa nouvelle dignité, et de préparer dignement leurs esprits à cette
grande entreprise par un hommage solennèl offert à la bravoure. Le
15 août, anniversaire de sa naissance, fut choisi pour la distribution
des décorations aux légionnaires.
Cette cérémonie se fi.t avec une pompe bien calculée pour faire
impression. Non loin de la tour de César quatre'vingt mille hommes
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des camps de 'Boulogne et de Montreuil Ïurent réunis sous les ordres du maréchal Soult.
La plaine en cet endroit présente un vaste amphithéàtre de 1or.rne
circulaire; au centre s'élève un teltre carré de cent pieds d'étendue
qui dornine tout le terrain : sur cette hauteur fut placé le trône impérial; c'était un siége en fer de forme gothique, qu'on assurait avoir
appartenu à Dagobert.
Napoléon y prit place, entouré des ministres, des maréchaux, des
amiraux ei des grands-olliciers de la couronne. sur les marches du
trône se tenaient les aicles cle carnp de I'emper.eur.
Des adjudants gériéraux portaient les casques et les boucliers de
Duguesciin et de Rayard, dans lesquels étaient déposées les déco'ations. De;'rière le trône s'élevait un vaste trophée d'armes, composé
d'armures et de drapeaux pris dans diverses batailles, et surmonté
d'une immelrse couronne de lauriers d'or, sur laqueile s'agitaient des
queues de pachas et les guidons des Maineluchs.
Le front de I'armée rangée au fond de I'arnphithéâtre, présentait
un grand demi-celcle, dont les rayons, formés par les régiments disposés en colonnes, ven rier,t aboutir au centre brillant où s'élevait le
trône impéria!.
En avant de i'arinée, les légionnaires, glorieuse élite de tant de
braves, se tenaient par pelotons à la tête cles colonnes auxquelles ils
appartenaient, ,et dont ils étaient sépaiés par les dlapeaux -de leurs
corps.

Midi sonne ; le tambour bat; le canon retentit ; I'empeieur monte'sur son trône.
Aux premières agitations de I'enthousiasme succède un solennel
silence; le grand chancelier plononce un discours d'apparat.
Dès qu'rl a terminé, un roulement général c1e tous les tambours
appelle les légionnaires à prêter serment ; ils s'avancent avec ieurs
drapeaux au milieu de I'arêne.
Napoléon, debout, prononce la Iormule du serment ; puis après
avoir reçu leur réponse, il s'écrie d'une voix forte :
jurez de défendre au périt de votre vie
- Et vous, soldats, vous
I'honneur du nom français, votre patrie, votre empereur !
Aussitôt une acclamation immense, unanime, lui répond. < Nous

le jurons ! > s'écrie à la fois I'armée entière, et tous

les soldats, dans
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leur exàltation, élèvent leurs bonnets et leurs chapeaux au bout de
leurs baïonnettes, en criant : Vive I'empereur ! >
Celui auquel s'adressait ces glorieux hommages pouvait à bon
droit en êtle fier. Aussi Napoléon, la figure radieuse et I'ceil é'incelant, semblait-il partager l'énivrement des troupes.
C'était surtout dans ces fêtes militaires qu'il trouvait la récompense
de ses travaux, au milieu de ces soldats qu'il avait inspirés de son
génie et qr:i avaient édi{ié le monument de ses grandeurs.
Les clécorations furent distribuées au son de la rnusique rnilitaire,
qu'interrompaient par intervalles le bruit de mille tambours €t le feu
roulant de trente battelies.
Rien ne saurait peindre la grandeur pittoresque du pompeux spectacle qui se déployait.
D'épais nuages de fumée, tantôt'roulant en sphères blanchâtres,
tantôt s'élevant en légères spirales, remplissaient la plaine et glissaient
à travers les bataillons, donnant à tous leurs mouvements quelque
chose de solennel et de mystér'ieux ; l'éclat des armes, des casques,
des cuirasses se réflétait au loin; les drapeaux tourmentés par un
fort vent d'ouest, s'agitaient avec bruit, et dans cette masse imposante d'horntnes et de chevaux, il y avait comme un concert d'enthousiasme qui sernblait raconter toutes les victoires passées de Napoléon et lui annoncer des victoires nouvelles.
IIn incident inattendu vint couronner dignement cette imposante
cérémonie. Au moment rnême où elie s'achevait, la flottille du Havre
folte de quarante-sept voiles, entrait dans le port de Boulogne ; l'armée entière la salua de ses acclamations, auxquelles se joignirent les
salves de I'artillcrie.
Ensuite comrnencèrent les ieux et les , divertissements préparés
pour la troupe; des clanses, des joùtes, des exercices de tous genres,
des distributions de vin et de vivres aux solciats, des banquets servis aux légionnaires, prolongèrent la fête iusqu'à la nuit.
La journée se ternina par un irnmense leu d'artifice tiré sur la
côte, à la suite duquel quinze milie hommes rangés en bataille exécutèrent un 1eu Je file avec des cartouches à étoiles.
Les feux de ces colonnes lurnineuses répandirent sur le rivage et
sul les eaux un si vi{ éclat, que les Anglais I'aperçurent de la côte
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opposée,

NAPOLÉON

et s'imaginèrent un instant qu'un vaste incendie

consumait

la flottilie de Boulogne.
cette.belle journée laissa dans l'esprit du soldat de profonds souvçnirs, lesquels ne devaient pas peu contribuer aux beaux faits d'armes qui allaient bientôt s'accomplir loin des rivages qu'on lui mon.
trait alors colrme but de ses exploits.
Napoléon au camp de Boulogne semblait prendre plaisir à surexciter I'ardeur de ses soldats. Toujours au milieu d'eux, faisant de
continuelles revues, présidant à leurs jeux et à leurs travaux, tantôt
leur témoignant la familiarité d'un camarade, tantôt se montrant avec
toute la majesté du souverain, il s'emparait de leur esprit sous toutes les formes et s'assurait un dévouement absolu par tous ies prestiges du pouvoir et de I'intelligence.
Il savait d'aiileurs se mêler à propos aux dangers, de rnanière à
séduire même les .marins qui ne I'avaient pas encore vu au milieu
dteux.

Un jour qu'il faisait manceuvrer sous ses yeux dans la lâde de
Boulogne une flottille de chaioupes canonnières, elle fut tout à coup
assaillie par la croisière anglaise, forte de quatorze vaisseaux.
Napoléon s'embarqua aussitôt dans une péniche avec I'amiral Bruix
et se rnontra sur la première ligne du combat.
L'action {ut très-vive ; mais les Français, excités par la présence
de I'empereur, contraignirent la flotte ennemie de s'éloigner après une
canonnade de deux heures. Les matelois étaient enchantés d'avoir vu
Napoléon se conûer à leur élément avec tant de sang-froid; et diriger
I'attaque comme un vieux marin.
Le lendemain de cette action navale, Napoléon partit de Boulogne
poul aller visiter les quatre départements de la rive gauche du Rhin.
A Aix-ta-Chapelle, où l'attendait Joséphine, il retrouva les souvenirs de Charlemagne, et la flatterie ne manqua pas de faire les rapprochements qui pouvaient channer le nouvel empereur d'Occident.
Ce fut pendant son .séjour à Mayence, qu'obérssant à la malheureuse idée d'imiter son illustre devancier, il fit faire les premières
ouvertures au Saint-Siège, afin de déterminer le pape à venir le sacrer
à Paris.
A Aix-ia Chapelie, i1 eut la satisfaction de recevoir I'ambassadeur
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d'Autriche qui venait enfin reconnaitre son titre impérial et le féliciter sur son avénement au trône.
Ce n'ètait pas sans de longues négociations qqe cette reconnaissance avait été obtenue. La'principale objection qu'avait fait entendre
I'Autriche, c'est qu'en reconnaissant le titre impérial elle craignait de
déchoir de son rang.
En effet, la dignité d'empereur d'Allemagne étant élective, elle
pouvait sortir de la maison d'Autriche ; celle-ci, par conséquent t r!'avait aucune certitude de conserver l'égalité avec le souverain de la
France, à moins qu'elle n'adoptât pour ses états héréditaires Ie titre
qu'avait pris Napoléon.
Celui-ci répondit que sans rien changer des rapports usités entre
les cours de Vienne et de Versailles, si le chef de la maison d'Autriche pr'jnait le titre d'empereur héréditaiie, le gouvernement français
serait le premier à le reconnaitre.
En conséquence, le ro août r8o4, dans un grand conseil composé des archiducs, grands dignitailes et ministres, François II se proclama empereur d'Autriche, et annonça qu'il reconnaissait Napoléon
comme empereur des Français.
La Russie protesta contre le changement de titre du chef de la
maison d'Autriche ; mais prête à faire la guerre à la France, elle
mènageait François II qu'elle espérait entraîner dans une nouvelle
coalition.

Le roi de Suède avait égalenent refusé de reconnaître la dignité
impériale de la maison d'Autriche, parce q're la cour de Vienne avait
reconnu I'empereur des Français. Il devenait évident qu'un orage se
formait dans le nord.
, Une nouvelle occasion se présenta pour le gouvernement français
de protester en faveur du droit des neutres. Par un ordre du consejl de I'amirauté britannique, en date du g août, tous les ports Irançais, depuis Fécamp jusqu'à Ostende, furent déclarés en état de
blocus.

On voulait priver la France de toute communication commerciale avec les autres peuples. Le Moniteur signala cette mesure comme
attentatoire aux droits des neutres et au principe que le droit de blocus ne

s'était jamais entendu que des places

de guerre. Ainsi

s'annonçait
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cette série d'iniquités qui allaient naître de la domination exclusive
des Anglais sur mer.
- Au milieu de ses voyages, de ses occupations multipliées, des Iê.
tes partout préparées sur son passage, Napoléon songeait sans cesse
à I'expédition d'Angleterre. Il ne se dissimulait pas qu'il faudrait li.
vrer dans la traversée un grand combat naval ; et, suivant la tactique
qui lui avait si bien réussi sur terre, il cherchait les moyens de faire
arriver srir un seul point toutes les forces maritimes dont la France
pouvait disposer, et de pénétrer subitement dans la Manche, pendant
que les escadres anglaises seraient dispersées sur les difiérentes mers.
- Je ne demande, disait-il, que la présence de !a,flotte pendant
vingt-quatre heures.
Dirigeant les opérations conformément à cette idée, il fit, durant
son séjbur à Mayence, son plan de campagne maritime. Il fallait réunir les escadres au loin, afin de tromper la vigilance des croisières
britanniques.

assigné comme point de rendezvous aux escadres de Toulon et de Rochefort, qui de là devaient
venir à toutes voiles sur le Ferrol et ensuite sur Brest, pour y rallier les forces navales qui s'y trouvaient bloquées.
Au reste, on ne se bornait pas à une simple course maritime I
les escadres liur leur passage devaient ravitailler les colonies de la
France et de la Hollande, et ravager les possessions anglaises.

Le port de la Martinique tut
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