
UN «AFFAIRISTE» A LA SUITE DE L'ARMÉE 
IMPERIALE EN ESPAGNE (1809-1810) 

Por Jean Sarramón 

A l'occasion de recherches de documents inédits susceptibles 
d'éclairer certains points obscurs de l'histoire de la Guerre d'Indé
pendance des Espagnols contre Napoléon 1er, j 'ai eu l'occasion de 
prendre connaissance d'une liasse de correspondances existant aux 
Archives départementales d'Isère (référence 3 J. 28) 1; ces docu
ments m'ont paru intéressants, non pas du point de vue de l'his
toire militaire, mais dans la mesure où ils illustrent l'état d'esprit 
et les façons de faire qui régnaient souvent au sein des armées im
périales, particulièrement dans cette Guerre d'Espagne où la gloire 
et les récompenses normales étaient si difficiles a obtenir que beau
coup avaient tendance à s'orienter un peu plus encore que de cou
tume vers la défense de leurs intérêts personnels. 

Ces documents, classés sous le nom de Jean PICHAT, négociant 
à VIENNE (Isère), consistent surtout en lettres qui lui furent adres
sées par son gendre, Nicolas PICHAT, entre le 1er octobre 1809 et 
le 25 septembre 1810, depuis l'Aragon où il s'était rendu pour réali
ser des "affaires"... Dans ces lettres s'étalent, avec un cynisme peu 
commun, les sentiments les plus bassement matériels qui d'ail
leurs ne paraissent pas avoir été exclusivemente le fait de PICHAT, 

puisqu'il semble qu'il ait pu où ait compté pouvoir souvent y faire 
participer des chefs réputés de l'armée impériale d'Espagne!... 

1 Je tiens à remercier Monsieur AVEZOU, Directeur des Archives de l'Isère, qui a attiré 
mon attention sur le dossier PICHAT et m'a autorisé à' en publier l'essentiel. 

CHJZ -12-13 99 



Jean Sarramón 

Nicolas PICHAT —qui signe "PICHAT Fils a îné" et s'adresse sous 
la formule "Mon très cher oncle" à son beau-père Jean P ICHAT— 
est partf en septembre 1809 pour le Sème Corps de l'Armée d'Es
pagne, en accompagnant un de ses amis, M. GONDORP, aide de camp 
du Général HARISPE, Chef d'Etat-Major de ce Corps qui assurait 
l 'occupation d'Aragon et dont le Général en chef, SUCHET, avait son 
Quartier général à SARAGOSSE. Il précise dans sa lettre du 30 sep
tembre, de Bayonne, les conditions dans lesquelles il se rend à 
l'armée et celles dans lesquelles on doit correspondre avec lu i : 

"Nous sommes arrivés ici depuis 8 jours; nous avons été obli
gés d'attendre qu'il parte pour SARAGOSSE quelque détachement 
pour nous escorter. Demain il en part un de 100 homnes avec 
lequel nous partons. Nous avons dix jours de marche pour nous 
rendre à notre destination, nous espérons arriver en bon port. 
Je suis porté sur la feuille de route de mon ami comme employé 
de l'armée, de manière que je suis traité en route comme lui. 
Selon toute apparence, nous resterons quelque temps à SARA
GOSSE, mais je ferai en sorte de mettre le temps à profit. 

Donnez-moi de temps à autre de vos nouvelles et adressez-moi 
vos letrres ainsi: à M. GONDORP, officier d'état-major au 3ème 
Corps d'armée de SARAGOSSE, en Espagne; pour qu'elle me par
vienne, vous mettrez seulement un P derrière, près du cachet, et 
avec trois franc chez Tillon vous pouvez l'affranchir; faites mattre 
l'adresse par quelqu'un qui écrive correctement. Dites-moi si vous 
avez vendu mon indigo. 

P. S.—Je désire bien faire quelques bonnes opérations pour être 
à même de vous prouver ma juste reconnaissance envers vous." 

Dès son arrivée à SARAGOSSE, il déclare nettement que "faire 
des affaires" est le but unique pour lequel il a fait ce voyage en 
Espagne; et ces affaires, c'est plus précisément à l'occasion de la 
prise de VALENCE qu'il espère les réaliser: 

"Saragosse, le 25 octobre 1809. 
Malgré les brigands qui infestent la route de Bayonne ici nous 

sommes arrivés sans aucun désagrément... Nous gardons nos posi
tions jusqu'à ce que nous ayons reçu du renfort, après cela nous 
marcherons sur Valence; c'est là où j'espère faire quelques bonnes 
affaires..." 

"Saragosse, le 3 novembre. 1809. 
Nous avons appris il y a trois jours que la paix était signés 

avec l'Allemagne; cette nouvelle fait à mon compagnon de voyage 
ainsi qu'à moi le plus grand plaisir et nous fait espérer les plus 
heureux résultats lorsque nous entrerons en vainqueurs dans Va
lence... Le Général ARISPE 2, chef d'Etat-major sous qui mon ami 

2 H A R I S P E (Jean, Isidore).—-Né à St. E t ienne de Baïgorry le 7 décembre 1768, mort 
à Lacarre (Basses-Pyrénées) le 26 mai 1855. Capitaine (1793), Général de brigade (1807), 
Chef d'état-major du 3ème corps de l 'Armée d'Espagne le 1er octobre 1808, Général de 
division (1810), Comte de l 'Empire (1813), mis en non activité (août 1815), re t ra i t é (1825), 
Marechal de France le 11 décembre 1851. 
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est aide de camp, n'est pas encore arrivé mais il sera ici avant 
le 15. Lorsqu'il sera arrivé, j'aurai le plaisir d'y être présenté et 
de causer avec lui... Je mange avec les officiers d'état-major et 
je passe pour le parent de mon ami. 

Les environs de cette ville sont toujours un peu inquiétés, mais 
on emploie un remède très efficace pour les mettre à la raison; 
lorsqu'il se commet un assassinat sur un Français dans le village, 
on y envoie des troupes pour faire prendre tous les homnes en 
place et beaucoup d'autres qu'on fait fusiller 24 heures après sans 
que personne ne s'en doute, il faut des moyens semblables pour 
les mettre à la raison." 

On constatera combien PICHAT attache peu d'importance à la 
vie des adversaires, des "br igands" comme on les appelait alors, 
des "rebelles" comme on les dénommera depuis.. . Nous verrons 
plus loin qu'il ne borne pas là son mépris, mais qu'il n'hésite pas 
à souhaiter la continuation d'une guerre qui peut lui rapporter. 

Mais comme l'expédition sur VALENCE dont il attend tant de 
bénéfices lucratifs ne paraft pas être pour l'immédiat, notre spécu
lateur se rabat sur des opérations moins avantageuses certes, mais 
qui rendront son voyage rentable; et c'est d'abord une affaire 
"soude": 

"Saragosse, le 8 décembre 1809. 
Depuis quelques jours j'ai fait la découverte dans les environs 

de cette ville d'une matière propre à faire du savon. Cette ma
tière, qui se nomme "soude", se trouve dans ces contrées à vil 
prix et se vend au prix de l'or à Marseille. Je viens d'écrire et 
d'envoyer un échantillon à LAGRARGE Frères pour me répondre 
de suite et m'en dire le prix; d'après ce que m'ont dit les savon
neries de cette ville, la matière est fort bonne attendu qu'ils ne 
s'en servent pas d'autre; le prix d'achat est de 18 à 20 francs le 
quintal et 25 de voiture pour la transporter en 40 jours à Mar
seille, cela fait 45 franc... Je crois très fort qu'elle se vend au-
dessus de 100 franc à Marseille; ayant des fonds pour en acheter 
150 à 200 quintaux, je vais m'en occuper de suite pour être à 
même de profiter de la première escorte qui partira... Cette ma
tière n'étant autre chose qu'une pierre, quand même les brigands 
arrêteraient les voitures, ils ne voleraient pas cette espèce de 
marchandise... Prévoyant et étant pour ainsi dire certain que 
les ports de Valence, Alicante et beacoup d'autres ports sur la 
côte de la Catalogne ne seront pas en notre pouvoir avant une 
année, j'aurai le temps de faire de brillantes opérations avec peu 
de l'argent. Sur cet article j'intéresserai un peu mon ami dans, 
cette affaire, attendu qu'il peut m'être utile et que je veux tou
jours être bien avec lui... Je vous prie de ne faire faute de m'en-
voyer cinq à six mille livres en papier sur Bayonne à 20 ou 30 
jours de date, vous me les adresseriez à Mrs. BARANDIEU et Fou
RIER, négociants à Bayonne, pour les tenir à ma disposition. 

...Si la guerre dure plus qu'on ne croit et que la matière que 
j'ai en vue se vende bien à Marseille, je peux gagner beaucoup 
d'argent sans aller plus loin. Si nous faisons des rapides succès, 
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alors je suivrai l'armée. J'ai eu le plaisir de voir le Général en 
question, il se porte bien et il a bon appétit; il attand avec impa
tience les instants qui pourront m'occuper..." 

Le Général à "bon appétit" est sans nul doute le général 
HARISPE, qui ne paraît pourtant pas avoir eu une réputation parti
culière "d'affairiste" au sein de ce 3ème Corps de l'Armée d'Es
pagne, à juste titre considéré comme le plus sérieusement et le plus 
régulièrement administré de ceux opérant dans la Péninsule. Pour
tant on retrouvera dans cette correspondance plusieurs allusions sur 
ce même sujet. L'affaire "soude" paraît marcher un certain temps, 
en effet: 

"Saragosse, le 9 janvier 1810. 
...Vous voyez que le prix de 115 francs est, extraordinairement 

avantageux et qu'il offre plus de 250 à 300 % de bénéfice et 
qu'il n'y a pas à hésiter de tenter une opération semblable. J'en 
aurais déjà expédié pour le peu d'argent que j'ai si j'avais trouvé 
des voitures retournant en France avec escorte; comme il ne 
manquera pas d'en venir au fur et à mesure qu'il arrivera des 
renforts, je regarde cette opération comme certaine... Si notre 
corps d'armée entre le premier à Valence 3, il n'y a pas de doute, 
que notre projet réussisse. Nous avons à cet égard pris toutes nos 
dimensions pour que tout aille bien sans se compromettre d'au
cune manière; en conséquence j'ai donc lieu d'espérer que mon 
voyage ne sera pas sans quelque résultat, avantageux... Informez-
vous à Lyon auprès de M. JACQUIER ou autre,, combien valent les 
moutons mérinos, qualité de Soria, rendu à Lyon; quelqu'un m'en 
offre à 30 francs pièce rendu à Oloron près Bayonne, cette, espèce 
de mouton est chère et recherchée en France. D'après ce que vous 
me répondrez, on pourrait faire une bonne affaire lâ-dessus." 

C'est donc dès lors une opération "mérinos" qui se dessine; on 
ne peut d'ailleurs qu'être surpris de la facilité avec laquelle PICHAT 

envisage le transfert en France, à Oloron, de moutons, à une épo
que où il. n'était pas un courrier ou un convoi qui ne coure le 
risque d'être attaqué et enlevé, si l'escorte était insuffisante. Il est 
vrai que MINA n'allait pas tarder à organiser officiellement un 
système de douane qui devait permettre de procurer des ressources 
à ses bataillons navarrais . Nous trouverons plus loin (lettre du 30 
Août 1810) un cas un peu semblable de pourcentage à acquitter 
aux Anglais pour laisser passer des marchandises par mer en Ca
talogne. 

Quant à l'affaire "soude", elle tourne court. Heureusement l'ex
pédition de Valence est en vue et "le Général" paraît disposé à 
éviter à son protégé la concurrence qui pourrait se manifester: 

3 C'est effectivement le 3ème Corps d'Armée, devenu "Armée d'Aragon", et toujours 
placé sous les ordres de SUCHET, qui devait en t re r le premier à VALiENCB, mais en 
janvier 1812 seulement. 
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"Saragosse, le 21 janvier 1810. 
...D'après les détails que m'ont donnés la maison LAGRANGE 

sur la qualité des soudes, j 'a i fait des épreuves avant de ne rien 
acheter, il se trouve que la qualité qu'on récolte dans ce pays-ci 
n'est que de la 3ème à celle qui vient d'Alicante et de Carthagène1 

qui vaut à Marseille 100' fr. le quintal comme vous l'ont marqué 
les MM. LAGRANGE, tandis que celle-ci ne vaut que 50 à 60 fr., ce 
qui fait une grande différence; en outre de cet incident, on vient 
de mettre en réquisition toutes les voitures qui sont ici pour 
retourner en France, de manière que je suis forcé de ne" rien 
pouvoir acheter pour le moment, faute d'occasions pour le t rans
port, Heureusement que je n'avais rien acheté d'avance... Lorsque 
nous marcherons sur Valence, c'est une ville qui regorge de toute 
espèce de marchandises, ce qui facilitera très bien notre spécula
tion en d'autres achats que je pourrai faire.. . Je ne crains pas la 
concurrence des personnes qui sont à la suite de l'armée, attendu 
que j 'a i observé au Général que tous les juifs qui suivent l'armée 
sont des êtres qui ne peuvent que nuire, de manière qu'on a prisi 
des mesures en conséquence pour qu'aucune ne suive l'armée 
lorsqu'elle par t i ra pour Valence... On nous fait espérer qu'avant 
peu nous recevrons du renfort et que nous marcherons de suite 
sur Valence, j 'attends ce départ avec bien d'impatience." 

"Saragosse, le 23 janvier 1810. 
...C'est à Valence où j 'espère trouver toute espèce de marchan

dises, principalement de cette soude qui ne doit pas être chère, 
ainsi qui beaucoup d'autres marchandises qui sont à bon compte... 
Si les voitures pour la France n'étaient pas aussi rares, je pourrais 
faire quelques achats en diverses marchandises qui offrent du 
bénéfice mais je suis forcé de n'en rien faire jusqu'à ce que je 
sois certain d'en avoir. J'attends avec impatience notre départ, 
pour Valence. C'est dans cette cité où j 'espère employer mon temps 
avantageusement... J'ai demandé à Lagrange plusieurs renseigne
ments, entre autres celui de savoir si c'est le gouvernement 
français ou espagnol qui accorde les permis pour la sortie des 
cotons. Si c'est le gouvernement espagnol qui la donne, alors 
DONNA 4 pourrai t me servir. Je vais en attendant lui écrire une 
lettre amicale et lui témoigner combien j 'aurais du plaisir à le 
voir dans mon voyage en Espagne. Vous ne ferez pas mal d'écrire 
deux mots sur la première lettre que DUCLOS lui écrira et lui 
dire que si j 'avais besoin de quelques renseignements auprès de 
lui de ne rien négliger pour m'être utile. Il faut toujours prévoir 
les choses à l'avance pour être en mesure lorsqu'elles arrivent. 

Depuis quelques jours on répand que la Junte de Séville a 
envoyé una députation à Madrid pour demander la paix, cette 
novelle n'a rien d'officiel, en conséquence elle demande confirma
tion (quant à moi je ne la désire que lorsque nous serons dans 
Valence)." 

E n fa i t donc , p e u i m p o r t e n t les m a l h e u r s et les m o r t s q u ' e n t r a î 
n e n t la g u e r r e et sa c o n t i n u a t i o n p o u r v u que les a f fa i res m a r -

4 DONNA (Etienne).—Né à Vienne le 6 avril 1767 et mort à Bordeaux le 26 mai 1845. 
Soldat au régiment de FOREZ (1784), capitaine (1793), aide de camp de Joseph (1806), 
Colonel des Voltigeurs de la Garde du Roi de Naples (1807), Gouverneur des Pala is 
royaux en Espagne (1809), Général (1809), Marquis (1811), confirmé dans son grade en 
France (1813), Gouverneur de BLAYE duran t les Cet Jours , re t ra i t é (octobre 1815). 
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chent! ... Et la la lettre suivante —malgré l'échec de l'opération 
"mérinos"— est encore plus explicite et, si l'on ose le dire, plus 
optimiste... 

"Saragosse, 20 février 1810. 
J'ai reçu vos lettres du 25 janvier et du 1er février par laquelle 

vous me dites qu'il n'y a rien à faire sur le mouton mérinos. En 
conséquence il ne faut plus en parler. Ces petites circunstances 
fâcheuses n'altèrent en rien le projet principal de mon voyage, il 
faudrait des choses bien extraorinaires pour croire que d'ici à trois 
mois je n'aurai pas en ma posession une raisonnable quantité de 
marchandises à bon compte, il existe toujours entre moi et mes 
amis la plus grande envie de faire des bonnes affaires, de sorte 
que je dois présager un heureux avenir du résultat de notre 
spéculation... Je ne suis pas fâché que nous ayons plusieurs villes 
à combattre, cela offre beaucoup plus de chance aux affaires 
commerciales. 

J'ai ouï dire que le frère de M. ROGNAT, de Vienne, Général 
dans le Génie 5, devait revenir dans ce corps d'armée où il était, 
déjà l'année dernière. Les officiers supérieurs font beaucoup de 
cas de lui et de ses connaissances dans le Génie. S'il vient comme 
on le dit, ce sera lui qui dirigera tous les travaux des sièges que 
nous allons faire, alors je ne serais pas fâché de faire sa con
naissance. Vous pourriez à cet égard, en parler à son frère qui 
pourrait vous donner deux mots de recommandation. Vous savez 
que les connaissances éminentes trouvent toujours des moments 
à être employées; vous direz à M. ROGNAT de Vienne que je suis 
en Espagne pour y faire des affaires un peu majeures. 

Comme il y a à Vienne des fonderies de cuivre, informez-vous 
combien la livre du vieux cuivre rouge. Toutes les marchandises 
sont bonnes lorsqu'elles valent de l'argent. C'est un article qui 
n'éprouve aucune variation dans les prix et qui n'offre que la 
chance d'y gagner." 

En atendant VALENCE, voici donc un nouveau projet "cuivre"! 
Enfin le grand moment paraît venu et, de Saragosse, le 23 fé

vrier 1810, PICHAT écrit: 

"...Notre départ pour Valence est enfin décidé... irrévocable
ment après demain... Je suis bien aise de ce départ, cela me mettra 
à même de vous donner quelques bonnes nouvelles d'ici à la fin 
de mars. Vous devez croire que je ne négligerai rien pour faire 
de bonnes affaires." 

Mais ces espérances sont vaines: VALENCE a résisté à SUCHET 

qui manquai t de moyens pour s'en emparer de force, et Napoléon 
lui a enjoint de s'occuper d'abord de LERIDA; l'armée este revenue 

5 ROGNIAT (Joseph).—Né à St Priest (Vienne) le 8 novembre 1776 et mort à Paris 
le 8 mai 1840. Lieutenant du Génie (1795), Général de brigade (1809), Baron de l'Empire 
(décembre 1809), commandât le Génie de l'Armée d'Aragon (1810), Général de division 
(1811), commandant en chef le Génie de l'Armée du Nord durant les Cent Jours, 
Viconte (1822). 
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sur l'Eure et PICHAT, déçu mais non découragé, se console avec de 
"petites affaires avantageuses" qui couvrent ses frais: 

"Saragosse, le 22 mars 1810. 
Il est bien fâcheux que des ordes de l'Empereur aient rappelé 

ce corps d'armée dans la province d'Aragon: nous n'avons demeuré 
que 4 jors sous les murs de Valence 6; ...nos troupes s'étaient 
emparées du port de mer qui est à un quart de lieue de la ville, 
où il y avait des magasins immenses de toutes espèces de mar
chandises, ce qui me promettait de faire des opérations majeures 
et lucratives, il est malheureux qu'une retraite aussi prompte 
nous ait forcés d'abandonner une aussi brillante prise... Je suis 
bien fâché d'un contretemps semblable. Nous allons partir dans 
3 ou 4 jours pour assiéger LERIDA et MEQUINENZA... et ensuite 
marcher de nouveau sur Valence. Mais je crains bien que tout 
cela soit un peu long; en attendant je tâcherai de faire quelques 
petites offaires avantageuses sur les lieux. Vous m'aviez envoyé 
11.239 fr., vous noterez sur mon compte l'argent qui manquera de 
cette somme, ainsi que les intérêts... Je ne peux rien faire sur le 
cuivre pour le moment; c'est un article que je ne perds pas de 
vue et que je mettrai à profit après les prises des villes où nous 
allons aller. J'emploierai tous les moyens pour rendre mon voyage 
aventageux. Il n'y a pas de doute que lorsque la Catalogne sera 
conquise on tirera des grains de France." 

"Saragosse, 8 avril 1810. 
J'ai fait quelques petites affaires que j'ai revendues sur place, 

qui m'ont rendu un peu de bénéfice, ce qui paye su delà de mes 
frais depuis que je suis parti. Nous partons "aujourd-hui pour 
LERIDA 7. Toute l'artillerie est déjà en avant pour en faire la 
siège. Selon toute apparence cette place tiendra au moins 40 
jours... il n'y a pas de doute que lorsque nous y serons entrés il 
y aura de bonnes affaires à faire; j'attends avec impatience d'être 
en pays ennemi pour voir la tournure que cela prendra; les espé
rances sont toujours les mêmes, en conséquence j'ai lieu de croire 
que cela finira bien." 

Ainsi PICHAT, civil et négociant, suit sans difficulté apparente 
les mouvements du Quartier général de l'armée, et part pour le 
siège de LERIDA sans pour cela cesser ses menues spéculations. 

6 Expédition contre VALENCE de mars 1810.—Le Sème Corps s 'avança sur deux 
colonnes: celle de LAVAL avec S U C H E T — p a r t a n t de TBRUEL, et celle d'HABERT 
d ' A l c a ñ i z ; réunies le 4 mars à MURVIEDRO, l 'Armée arr iva le 5 devant Valence et 
occupa le faubourg de SERRANOS et le por t du GRAO, situés sur la rive gauche du 
Guadalaviar ; S U C H E T ava i t compté que les portes de la ville lui seraient ouvertes p a r 
les par t i sans de Joseph, mais la population ayant déjoué les intr igues, cet espoir fut 
dégu. Manquant de moyens de siège et ayan t ordre de Napoléon d 'entreprendre sans 
délai les sièges de LERIDA et MEQUINENZA, le Général français commença son mouve
ment de repli le 10 mars et r en t r a le 17 à Saragosse. 

7 Siège de LERIDA.—La place fut investie le 12 avril 1810 par le Sème Corps. 
Une armée de secours venue de TARRAGONE, sous les ordres d 'Henri O 'DONNELL fut 
bat tue et en par t i e détrui te le 23 avril dans la plaine de MARGALEF, tandis1 qu 'une 
sortie simultanée de la garnison pa r le pont du Sègre é ta i t repoussée. La t ranchée fut 
ouverte le 29, la ville enlevée d 'assaut le 13 mai et le Gouverneur, GARCÍA CONDE, 
réfugié dans l a citadelle, capitula le 14. 
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Comme les militaires, il couche au bivouac ne voulant à aucun 
prix se séparer de "son" général. 

"22 avril, du Q. G. près LERIDA. 
...D'après les rapports qu'en fait, LERIDA est une ville qui 

renferme passablement de marchandises, ce qui me fait toujours 
espérer de faire quelques bonnes opérations pour me dédommager 
du triste séjour de l'Espagne; le Q. G. est dans un hameau de 10 
maisons où il n'y a que 4 murs et, de la paille pour coucher; tout 
cela ne m'inquiète pas si j'y fais quelques bonnes affaires... Je 
ne perds pas de vue la cuivre rouge, j!en ai à peu près 9.000 kgs. de 
disponibles que je réserve pour cela après la siège." 

"Au Q. G. près de LERIDA, le 25 avril 1810. 
Le 3ème Corps d'armée a remporté hier une victoire des plus 

signalées et des plus extraordinaires 8. Cette heureuse nouvelle 
pourra contribuer à faire rendre la ville lorsqu'elle aura essuyé 
quelques jours de bombardement. Je le désire bien, attendu que 
cela me mettra à même de faire quelques bonnes opérations. Je 
suis aise que ce soit le Général HARISPE qui ait contribué le plus 
à cette prise extraordinaire,-cela le met en grand crédit auprès 
du Général en chef et cela me peut que lui devenir avantageux. 
J'en suis bien aise d'autant plus que je suis avec lui à son bivouac 
à une portée de canon près de la ville; il convient que je sois 
toujours près de lui pour faire quelque chose lorsqu'il en sera 
temps." 

LERIDA est tombée le 14 mai, et PICHAT, de retour à SARAGOSSE 
le 24 ma i 1810, explique sans détours le profit qu'il a pu tirer du 
pillage de la ville et la façon dont il compte en rapatrier le pro
duit en France: 

"Vous aurez sans doute appris par les journaux que LERIDA 
avait été prise d'assaut et qu'on avait fait la garnison prisonnière 
au nombre de 5.500 hommes; la ville a été brûlée en partie et 
pillée pendant 48 heures par les soldats français; cette ville était 
peu commerçante et n'a rien offert d'avantageux à notre projet; 
néanmoins je n'ai pas perdu mon temps; j'ai employé les fonds 
que j'avais à acheter de l'argenterie et d'autres objets qui me 
donneront un joli bénéfice; il est possible que cet objet me décide 
à faire le voyage de Bayonne, attendu qu'il faut les passer en 
contrabande; cependant il n'y a encore rien de certain à cet effet. 
Le Q. G. est de retour ici depuis avent-hier, il est resté une division 
pour faire le siège de MEQUINENZA 9. Il est possible qu'après les 
grandes chaleurs on marche de nouvesu sur Valence; c'est la ville 
où il y a de grandes affaires à faire; je me déciderai donc à rester 
en Espagne jusqu'après cette époque, mais en attendant je ferai 
toujours quelques petites opérations avantageuses pour me dédom

8 II s'agit de la victoire de MARGALEF (voir note précédente) . 
9 Siège de MEQUINENZA.—Dès la prise de LERIDA, la division MUSNIER opéra 

le 28 mai l ' investissement de la pet i te place de MEQUINENZA, au confluent du Sègre 
et de l 'Ebre ; la t ranchée fut ouverte le 29 et le 8 juin le château. réduit de la défense, 
capitula. 
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mager du désagréable séjour en Espagne. Ayant reçu beaucoup 
d'honnêtetés du Général HARISPE avec qui j'ai resté un mois su 
bivouac devant LERIDA, je lui ai promis une caisse de vino blanc 
de Condrieux de 50 bouteilles pu 2 de 25; vous me ferez donc le 
plaisir de faire cet envoi et de choisir la meilleure qualité et 
surtout qu'il soit bien mousseux... Vous savez que ces petits 
cadeaux font beaucoup d'effet dans l'occasion; vous noterez sur 
mon compte." 

Finalment, c'est un autre négociant comme lui, paraissant dis-
poner aussi de beaucoup de facilités, qui porte en France l 'argen
terie et l'or —produit du pillage de LERIDA—, ainsi que des souve
nirs pour Madame PICHAT ayant certainement la même provenance : 

"Saragosse, le 10 juin 181.0. 

RIVOIRION, qui est parti pour Lyon il y a 3 jours, a emporté 
de compte à demi 71 livres d'argenterie dont il y en a 31 livres 
où il y a de l'or moulu; cette quantité doit valoir à peu près 
120 fr. la livre et l'argent pour 100; comme il doit en faire la 
vente en arrivant à Lyon, je vous prie de vous informer auprès 
d'un orfèvre ce que cela vaut. Ayant des facilités pour introduira 
des marchandises en Espagne qui offre beaucoup de bénéfice, 
RIVOIRON emploiera les fonds que l'argenterie produira pour faire 
des achats de compte à demi II (RIVOIRON) doit passer à Vienne, 
à peu près du 25 au 27 courant, je lui ai donné pour vous remet
tre plusieurs petits objets: une petite tabatière en ivoire, un 
petit écrin où il y a deux chaînes en or, une bague et des boucles 
d'oreille où il y a de petits diamants; je vous prie de remettre 
tout cela à mon épouse à son retour. En attendant que nous mar
chions sur VALENCE pour y pouvoir faire quelques affaires ma
jeures, je tâche toujours d'en faire quelques petites qui me don
neront du bénéfice; j'ai encore à peu près 7 à 8.000 francs en 
poche que j'emploierai lorsque je verrai à pouvoir gagner quel
que chose. MEQUINENZA... vient d'être prise...; il paraît qu'on 
marchera avant peu sur TORTOSA pour en faire le siège et en
suite sur VALENCE; je crois fort qu'après la prise de VALENCE. 
j'irai à MADRID voir DONNA; il pourra m'être utile à faire quel
que bonne affaire sans avoir recours à sa bourse puisque j'ai 
tant fait de faire le voyage désagréable de l'Espagne; je veux 
employer tous les moyens qui me paraîtront avantageux avant 
de me décider de retourner en France." 

Si l'expédition de VALENCE n'est pas pour l'immédiat, PICHAT 

va encore se contenter du siège de TORTOSA. Mais de plus en plus 
le "voyage désagréable" de l 'Espagne paraît l'avoir déçu, l 'achat 
du "cuivre" ne s'avérant pas non plus réalisable; il commence à 
tourner les yeux sérieusement vers MADRID où la présence du Gé
néral DONNA lui paraît prometteuse. Le siège de TORTOSA et ses 
retards successifs vont achever de le dégoûter de l 'Aragon: 
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"Saragosse, 1er juillet 1810. 
Je pars aujourd'hui pour TORTOSA 10 avec les officiers de l 'Etat-

Major; l'armée est déjà sous les murs de cette ville et ne tardera 
pas d'en faire le siège; il es présumable qu'il y aura quelques bon
nes affaires à faire; en conséquence il ne me convient pas de 
rester sur les derrières; le Général HARISPE, qui est nommé Gé
néral de division et qui va la commander, je ne veux pas le perdre 
de vue attendu qu'il fait bon d'être après de lui. . . Je ne suis pas 
fâché des détails que vous me donnez sur le cuivre; si j 'en achète, 
je saurai à quoi m'en tenir; les routés n'étant pas sûres, cette 
marchandise est trop volumineuse pour en expédier, je ferai en 
sorte de m'âccrocher à quelque autre chose qui vaudra mieux, 
il est à présumer qu'après le siège de TORTOSA, nous marcherons 
de nouveau sur VALENCE; c'est d'ici 3 à 4 mois que je dois faire 
de bonnes affaires ou jamais. Nous allons passer 3 mois terribles 
pour les grandes chaleurs, mais enfin on ne gagne rien sans peine 
et je me sens disposé de surmonter toutes les rigueurs du temps 
et de mettre à profit tout ce qui se présentera d'avantageux à 
mes yeux; j 'augure donc qu'à l'automne prochain "je pourrai vous 
envoyer quelques fonds." 

"Q. G. de MORA SUR L'EBRE près de TORTOSA, le 1er août 1810. 
Les lettres de recommandation que vous m'avez envoyées me font 
grand plaisir. Il peut se présenter des circonstances où je pourrai 
les employer, en conséquence je les conserve soigneusement, en cas 
de besoin; votre parent VESUT 11 qui est major de la Garde de 
l'Empereur, je ne sais dans quelle part ie de l'Espagne il est; si 
le hasard me le faisait rencontrer, je ne manquerais par d'aller 
le voir; son grade de major équivaut celui de Colonel et cela doit 
le faire jouir d'une grande considération. Vous ferez bien d'écrire 
de temps en temps à DONNA; c'est encore celui qui pourra m'être 
le plus utile sous différents rapports; je suis bien aise qu'il soit 
gouverneur du Palais du Roi, cela doit lui donner un grand crédit 
dans la Capitale... 

Depuis un mois que le Q. G. est ici, l'armée n'a fait encore 
aucun progrès 12... Les déserteurs qui viennent de TORTOSA disent 
que les habitants embarquent tout ce qu'ils ont de plus précieux 
et qu'il ne reste dans la ville que les combattants. Comme c'est 
un petit port de mer il doit y avoir des marchandises coloniales; 
il serait fâcheux que cela fût embarqué et qu'on ne trouve que 
les murs, enfin il faut voir jusqu'au bout ce que cela deviendra... 
Si RIVOIRON arrive à SARAGOSSE sans événement, j ' aurai 16 à 
17.000 francs de disponibles; si après le siège je pouvais les em
ployer à des objets peu volumineux je le ferai; alors je me dir i -

10 Siège de TORTOSA.—La place de TORTOSA située presque à l 'embauchure de 
l 'Ebre et sur la r ive gauche, é ta i t impor tante car elle assura i t la communication des 
armées espagnoles de VALENCE et de Catalogne. Elle fut bloquée au début de juil let 
1810, et sur la rive droite, pa r l a division LAVAL, tandis que la division H A B E R T , placée 
au tour de MORA DE EBRO, surveillait de loin la rive gauche. Mais pa r suite de circons
tances défavorables—baisse des eaux de l 'Ebre, moyen de t ranspor t de l 'art i l lerie de 
siège depuis MEQUINENZA; re ta rds à l 'arrivée du Maréchal MACDONALD et de l 'Armée 
de Catalogne pour couvrir le siège du Nord—TORTOSA ne devait ê t re effectivement 
investie que le 15 décembre 1810, la t ranchée ouverte le 20 et la capitulation signée le 
granadiers de la Jeune Garde (2ème régiment de Ti ra i l l eurs ) ; ce bataillon se t rouvai t 
2 janvier 1811. 

11 VESU.—Cet officier é ta i t alors Chef de bataillon, commandant le 2ème Bataillon 
du 2ème Tirai l leurs-granadiers de la Jeune Garde (2ème régiment de Ti ra i l l eurs ) ; ce 
bataillon se t rouvai t à cette époque cantonné à. L O G R O Ñ O et environs. 

12 Voir renvoi n.° 1, page 10, "Siège de TORTOSA". 
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gérai sur Bayonne pour aller ensuite à Madrid aveo une partie dé 
marchandises que je tâcherai de faire passer en douane et que 
j'adresserai à DONNA, car il est présumable qu'on ne marchera pas 
de 4 mois sur VALENCE, et ensuite il est présumable encore que 
le Maréchal MACDONALD 13 prendra le commmandement des deux 
corps d'armée, ce qui dérangerait mes vues." 

Décidément les choses se présentent mal : TORTOSA est une ville 
pauvre, marohandises et richesses s'embarquent, MACDONALD risque 
de prendre le commandement de l'expédition de VALENCE et tous 
les efforts pour créer un climat favorable suprès de chefs compré
hensifs de ses intérêts seraient de ce fait rendus vains. . . L'appât 
de profits immédiats pousse alors PICHAT à participer à quelques 
expéditions militaires sur les ports de mer, dans l'espoir d'y trouver 
des denrées coloniales, mais c'est en vain. Sans doute aussi inter
vient alors un élément important: le Général HARISPE a quitté en 
août son poste de chef d'Etat-Major de l'Armée d'Aragon pour 
prendre le commandement de la 2ème division, à la place du gé
néral LAVAL, gravement malade et qui devait mourir le 6 septem
bre; à ce poste HARISPE se trouvait sans doute beaucoup moins à 
même de rendre service à PICHAT. Dès lors celui-ci abandonne ses 
projets de ce côté de l 'Espagne; il quitte le 3ème Corps, rentre à 
SARAGOSSE et se décide à porter son activité vers MADRID et vers 
DONNA, que des précédents semblent montrer comme perméable à 
certains arguments. 

"Saragosse, 30 août 1810. 
...J'ai fait plusieurs courses avec le Général HARISPE qui com

mandait une division d'avant-garde; nous été dans plusieurs petits 
ports de mer dans les environs de TORTOSA 14; il y avait lieu de 
croire qu'on y,trouverait beaucoup de denrées coloniales: point du 
tout, nous n'avons trouvé que les maisons sans habitants et sans 
marchandises; ils avaient tout embarqué. D'après les rapports, les 
habitants de TORTOSA ne font autant de manières qu'il n'y a 
pas grand chose à espérer après le siège de cette place. Ne pré
voyant pas que cette ville soit en notre pouvoir d'ici à 2 ou 3 mois, 
je me suis décidé de partir et de diriger mes pas sur MADRID; 
c'est encore la ville qui me convient le mieux pour y faire des 
affaires surtout ayant la connaissance de DONNA. Sitôt que j'aurai 
fini de vendre les marchandises que RIVOIRON a apportées, je 
partirai par la première bonne escorte pour BAYONNE et ensuite 
pour MADRID. Je ferai part à DONNA de plusieurs projets que 

13 Le Maréchal MACDONALD.—Duc de Tarente , commandait l 'Armée de Catalogne 
depuis le 24 avr i l 1810 et devait conserver son commandement jusqu'à septembre 1811. 
Contrairement à ce que pensai t P I C H A T , non seulement MACDONALD ne devait pas prendre 
le commandement des deux armées, mais c'est le général SUCHET qui, en mars 1811, 
devait ajouter au commandement de l 'Armée d'Aragon celui de la par t ie active de 
l'Armée de Catalogne, de façon à pouvoir entreprendre le siège de TARRAGONE. 

14 II s 'agit vraisemblablement de San Carlos de la Rapita, et sur tout de Vinaroz et 
Benicarlo, occupés le 14 août 1810 par l 'avant-garde de l'Armée. 
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j'ai pour l'introduction de marchandises dans MADRID qui présente 
beaucoup de bénéfices, et qui peut facilement le faire sans se 
compromettre, attendu que je sais qu'il a protégé un particulier 
de LYON à qui il a fait gagner beoucoup de l'argent; j'espère 
qu'en qualité de compatriote et d'ami il ne me refusera pas ce 
qu'il a accordé à un autre... 

D'après plusieurs renseignements que j'ai pris ... le blé était 
cher à BARCELONE (55 fr. le quintal) ; il n'y a pas apparence qu'il 
diminue de quelque temps, attendu que le peu de blé qui entre 
dans cette ville vient de France par la route de Perpignan, ce qui 
coûte des frais énormes; rien ne peut arriver par mer, attendu 
que la côte est toujours insurgée et qu'on ne fait aucun mouve
ment pour la nettoyer; selon toute apparence ceux qui spéculeront 
en France cette année sur les besoins de la Catalogne et sur les* 
expéditions par mer se tromperont; il faut de toute nécessité que 
nos troupes occupent la côte pour que de Marseille on puisse s'ex
poser à quelque expédition; il restera en outre de la chance des 
Anglais, mais avec 10 à 12 % d'assurance, on peut se mettre à 
l'abri des dangers. D'après ce que j'ai vu sur les journaux, il y 
a à peu près 2 mois l'exportation des grains est défendue, il n'y 
a que ceux qui sont porteurs de licences du Gouvernement qui 
sont exceptés de ce décret... Je suis bien aise de cela, attendu 
que lorsqu'on pourra faire des expéditions en Espagne, DONNA 
pourrait m'en faire avoir... 

Jusqu'à présent j'ai beaucoup eu de mal sans avoir beacoup 
gagné; malgré cela je veux prendre patience jusqu'à cet hiver, 
alors je verrai de quoi il sera question." 

Cette patience Nicolas PICHAT ne l 'aura pas, puisque le 25 sep
tembre 1810, de SARAGOSSE, il annonce son départ pour la Fran
ce, où l'attire la perspective d'une affaire très lucrative, sinon très 
honnête: 

"Je pars demain matin pour Bayonne avec 200 hommes d'es
corte. J'espère que j'arriverai en bon port; RIVOIRON retourne à 
LYON pour faire quelques emplettes... Je lui remettrai ... 5.000 
francs pour être de compte à demi... Avant d'aller à MADRID je 
vais faire un voyage à PARTS; j'ai découvert un particulier à 
SARAGOSSE qui a fait une banqueroute des plus frauduleuses à 
PARIS il y a environ 2 ans; le susdit particulier fait, sous un 
autre nom, de très bonnes affaires et serait à même de payer 
cent mille francs si ses créanciers pouvaient le découvrir. D'après 
de bons renseignements que j'ai sur son compte, je me décide de 
faire le voyage de Paris, soit pour acheter ces créances à un très 
bon prix, soit pour prendre des arrangements avec les créanciers 
pour leur faire avoir quelque chose des créances sur lesquelles 
ils ne doivent plus compter. En conséquence je me décide à sacri
fier une vingtaine de jours pour faire ce voyage; j'espère bien 
ne pas le faire infructueusement." 

Lorsque l'on sait —comme on l'a déjà vu plus haut— que l'Ad
ministration de SUGHET en Aragon était la plus sérieuse de toutes 
celles qu'avaient mises en place les différents Gouverneurs de pro-

110 CHJZ -12-13 



Un "affairiste" a la suite de l'Armée Impériale en Espagne 

vince en Espagne; lorsque l'on constate qu'aucun Géneral de cette 
armée n'a jamais été relevé de son commandement —en dehors de 
HENRIOD, Gouverneur de LERIDA, suspendu en 1813 pour sa cruau
té excessive— pour des abus ou des scandales, ce qui a été si fré
quent ailleurs, la communication du dossier PICHAT souligne un 
des défauts essentiels des armées impériales: l'absence de tout con
trôle et de toute organisation administrative. 

Si aux excès qu'entraîne normalement la guerre, on ajoute ces 
fameux principes napoléonniens que "la guerre doit nourrir la 
guerre", et qu'on doit vivre sur le pays, la porte est ouverte aux 
abus les plus insensés, surtout dans une guerre atroce et sans pitié 
comme celle qui se pratiquait dans la Péninsule. 

Comment se montrer alors surpris de trouver une des princi
pales explications aux échecs militaires subis en Espagne dans la 
dissolution de la discipline et dans le découragement des soldats 
et des officiers, victimes de la misère morale et matérielle la plus 
affreuse, et parmi lesquels circulait ce dicton symptomatique: 

Guerre d'Espagne! ... la mort du soldad, la ruine des 
officiers, la fortune des Généraux! 
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