
TROISIÈME PARTIE

P O U R  L A  R É P U B L IQ U E

I

Après avoir fait naufrage sur les côtes d’Is- 
lande, en 1784 (ou 1785), Pellot était rentré, 
nous a-t-on dit, dans ses foyers. Il n’avait pas 
vingt ans. Une révolution se préparait. Nous serons 
sans nouvelles de lui jusqu’en 1793. Qu’est-il 
devenu pendant ces années d’où sortit un régime 
nouveau ? Apprenti corsaire, il avait couru pour 
le Roi. Qu’est-il donc devenu avant de courir pour 
la République ? Nul ne pourrait le dire. Nous nous 
arrêtons devant un trou de la vie de Pellot. Mais 
les événements dépassèrent Pellot, voire le sub- 
mergèrent, comme tout le monde.

En se sacrifiant pour libérer les Américains, 
la France s’était enferrée. Elle subit le contre- 
coup de sa générosité. Les Anglais ne manquèrent 
pas de pousser à la roue. Quelle misère et quel
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désarroi dans tout le pays ! Les scandales balan
cent l’héroïsme. Que d’événements, plus ou moins 
tragiques, plus ou moins rassurants ! Éclate 
l’affaire du collier de la reine. L’aéronaute Pilâtre 
du Rozier se tue. L’Académie de Berlin couronne 
Rivarol pour son discours sur l’universalité de la 
langue française. La Pérouse part de Brest avec 
la Boussole et ïAstrolabe. La France et les Pro- 
vinces-Unies signent un traité d’alliance. Le mar- 
quis de Castries, qui a succédé à M. de Sartines 
comme ministre, réorganise la marine. La France 
et l’Angleterre signent un traité de commerce, 
qui sera d’ailleurs plus favorable à l’Angleterre 
qu’à la France, comme par hasard. Louis XVI 
visite Cherbourg, où l’on veut entreprendre de 
grands travaux. Lebon invente l’éclairage au 
gaz hydrogène. Frédéric, roi de Prusse et de sinistre 
mémoire, meurt à Potsdam. Charles III, d’Espa- 
pagne, meurt aussi, et Charles IV le remplace. 
En France, le roi lutte contre les Parlements. Il 
convoque une assemblée de notables, dans l’es- 
poir qu’une meilleure répartition des charges 
publiques augmentera les revenus. Il concède aux 
protestants tous les droits civils et politiques, 
ce qui n’empêchera pas les protestants de haïr 
le roi de France. Lavoisier, que la Révolution 
guillotinera, et Guyton de Moreau, avec la 
collaboration de Berthollet et de Fourcroy, éta- 
blissent une nouvelle nomenclature chimique. 
En Hollande, la guerre civile bat son plein. 
En Europe, pour la question de l’Escau
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Autriche, Danemark, Russie, Suède et Turquie se 
déchirent à l'envi. En Angleterre, le Times fait 
ses débuts. En France, on décide de convoquer 
les Etats Généraux. Buffon meurt. L’abbé Barthé- 
lémy publie le Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce, et Bernardin de Saint-Pierre Paul et Vir- 
ginie. On apprend que La Pérouse, dont on est 
sans nouvelles depuis le 7 février 1788, a péri sur 
les récifs qui entourent l’île de Vanikoro. Et nous 
abordons à l’année névralgique, 1789, celle qui dut 
bouleverser Pellot comme elle bouleversa tous les 
Basques, tout le pays basque.

La Révolution ! Parmi les opposants qu’elle 
suscita, l’histoire garde surtout le souvenir des 
Bretons et des Vendéens. Elle passe vite sur les 
émeutes de Lyon, de Bordeaux, de Marseille. 
Et elle ne parle pas des Basques. Or, et pourtant, 
il n’est point de province française qui ait perdu 
plus que l 'Escualdunie au changement de régime. 
Victor Hugo l’a fort bien vu, et bien dit, en 1843, 
quand il écrivit, sans séparer le pays basque 
français du pays basque espagnol :

« L a  France a pris un revers des Pyrénées, l ’Espagne a 
pris l ’ autre ; n i la France ni l ’Espagne n ’ ont pu désagréger 
le groupe basque. Sous l ’ histoire nouvelle qui s ’y  superpose 
depuis quatre siècles, il est encore parfaitem ent visible, 
com m e un cratère sous un la c...

» .. .I c i l ’on v iva it sous une charte, tandis que la France 
était sous la m onarchie absolue très chrétienne et l ’E s
pagne sous la m onarchie absolue catholique. Ic i, depuis 
un tem ps im m ém orial, le peuple élit l ’a lcade, et l ’alcade 
gouverne le peuple. L ’alcade est maire, l ’alcade est juge.
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et il appartient au peuple. Le curé appartien t au pape. 
Que reste-t-il au roi ? Le soldat. Mais si c ’est un soldat 
castillan, le peuple le rejettera ; si c ’est un soldat basque, le 
curé et l ’alcade auront son cœ ur ; le roi n ’ aura que son 
u niform e.

» A u prem ier abord , il sem blerait q u ’une nation  p a - 
reille était adm irablem ent préparée p ou r recevo ir  les n ou - 
veautés françaises. Erreur. Les vieilles libertés craignent 
la liberté nouvelle. Le peuple basque l ’a bien prouvé... E t, 
sous cette contradiction  apparente, il y  ava it une logique 
p ro fon d e  et un in stin ct vra i. Les révolu tions ne traitent 
pas m oins rudem ent les anciennes libertés que les anciens 
p ou vo irs . E lles rem ettent tou t à neuf, e t re fon t tou t sur 
une grande éch elle ... D ans la langue révolu tionnaire , les 
v ieu x  principes s ’ appellent préjugés, les v ieu x  faits s ’ a p - 
pellent abus. Cela est tou t à la fois vrai et fau x . Quelles 
q u ’elles soient, républicaines ou m onarch iques, les sociétés 
vieillies se rem plissent d ’abus, com m e les v ieu x  hom m es de 
rides et les v ieu x  édifices de ronces. Mais il faudrait d is - 
tinguer, arracher la ronce et respecter l ’ édifice, arracher 
l ’abus et respecter l ’E tat. C ’est ce que les révolu tions ne 
savent, ne veulent, ni ne peuvent faire. D istinguer, choisir, 
élaguer, elles on t bien  le tem ps vraim ent ! E lles ne v ien - 
nent pas pou r sarcler le ch am p, m ais pou r faire trem bler la 
terre. U ne révolu tion  n ’est pas un jard in ier ; c ’est le souffle 
de D ieu . E lle passe une prem ière fois, tou t s ’ écroule ; elle 
passe une seconde fois, tou t renaît.

» Les révolu tions d on c m alm ènent le passé. T ou t ce qui 
a un passé les cra in t. A u x  y eu x  des révolu tions, l ’antique 
ro i d ’E spagne était un abus ; l ’ antique alcade basque en 
était un  autre. Les deu x  abus on t senti le péril, e t se sont 
ligués con tre  l ’ennem i com m un. Le roi s ’ est app uyé  sur 
l ’a lcade ; e t vo ilà  com m en t il s ’ est fa it q u ’ au grand éton - 
nem ent de ceu x  qui ne vo ien t que les surfaces des choses, 
a vieille république gu ipuzcoane a lu tté pou r le v ieu x  des- 
potism e castillan con tre  la con stitu tion  de 1812.

» Ceci du  reste n ’est pas sans analogie avec le fa it de la
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V endée. L a Bretagne éta it un pays d ’ états et de franchises. 
Le jo u r  où  la R épu b lique  une et indivisible fu t  décrétée, 
la B retagne sentit con fusém ent que l ’unité bretonne allait 
se perdre dans la grande unité française ; elle se leva  com m e 
un seul hom m e pou r défendre le passé, et lu tta  pou r le roi 
de France con tre  la C onvention  nationale » (1).

Dans ces réflexions de Victor Hugo, du Victor 
Hugo de 1843 dont l’orthodoxie révolutionnaire 
ne peut être suspectée, il y  a beaucoup à prendre 
et beaucoup à laisser. Il voyageait. Il découvrait 
le pays basque, qui l’étonna. Il ne sut pas, natu- 
rellement, distinguer et choisir, comme il disait, 
entre les sept provinces basques, —  quatre en 
Espagne, trois en France, les sept n’en faisant 
qu’une selon la formule héraldique. Mais, honnête 
homme, il a mis le doigt où il devait le mettre : 
la Révolution a détruit le Pays Basque. Est-ce 
que les Basques pouvaient se soumettre en répon- 
dant par des chants et des apothéoses ?

Il faudrait tout un volume pour fixer exacte
ment la situation, le rôle, les sentiments des 
Basques français pendant la Révolution. Comment 
résumer tant de choses en quelques pages ? Les 
historiens les plus sérieux, qui sont les historiens 
régionaux que la littérature moderne ignore, car 
elle est ignorante, déroutent évidemment l’ama
teur. Ils disent, sans insister :

« Le Labourd accueillit mal le changement 
de régime qui ruinait l’autonomie locale et les

(1) Alpes et Pyrénées, S a in t-S ébastien .
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privilèges ; plus tard, la suppression du culte, 
dans un pays essentiellement religieux, mit le 
comble au mécontentement. Il n’en dut pas moins 
subir la loi commune : l’assemblée provinciale et le 
bailliage d’ Ustaritz furent supprimés et remplacés, 
comme dans les deux provinces voisines, par le 
régime administratif imposé à toute la France (1). »

N’allons pas plus loin. Ces lignes si brèves 
contiennent tout, si l’on sait beaucoup déjà. Mais 
peut-être n’est-ce faire injure à personne que de 
penser que tout le monde ne connaît pas l’histoire 
du Labourd ? Qu’on me permette donc de placer 
quelques jalons. Le Pays Basque français, en effet, 
qui forme avec le Béarn le département actuel des 
Basses-Pyrénées, —  et la création arbitraire de 
ce département mécontenta les Basques et les 
Béarnais, —  se divise, si petit soit-il, en trois 
provinces : à l’ouest, le Labourd, qui est la pro- 
vince maritime ; à l’est, la Soule, qui est la pro- 
vince montagneuse ; entre les deux, la Basse- 
Navarre, c’est-à-dire la Navarre sauvage, qui eut 
son histoire particulière. Notre corsaire Pellot 
était labourdin : nous nous tiendrons au Labourd. 
Or, avant 1789, le Labourd était heureux. A lui 
seul, si minuscule fût-il, il constituait une répu- 
blique, une république indépendante, mais, comme 
on dit à présent, dans le cadre du royaume de 
France. Voyez comment :

(1) J. N ogaret, Petite histoire du pays basque français, 
p. 54.
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Le Labourd, capitale Ustaritz, s’administrait 
lui-même et se défendait lui-même. Un petit 
Parlement, composé des chefs de familles, réglait 
toutes les questions, — toutes. Notez cependant, 
s’il faut insister, qu’aucun membre du clergé ne 
faisait partie de ce petit Parlement, puisqu’il fallait 
être chef de famille pour en faire partie ; et ce 
détail nous oblige à relever que jamais, avant 
1789, le Labourd ne fut un pays mené par 
« les curés ». En 1932 encore, on révère les curés 
à Ustaritz, mais on ne leur accorde pas plus 
d’importance temporelle qu’ailleurs. A preuve : 
allez demain sur la place de n’importe quel vil- 
lage ; le curé ou le vicaire, s’ils jouent à la pelote, 
ne sont ni plus ni moins admirés ou sifflés que le 
dernier des pilotaris. Dois-je ajouter que, dans le 
Labourd, la devise Liberté, Egalité, Fraternité, 
ne risque pas de donner à sourire ? La liberté, 
on l’avait : on payait, tous les ans, au roi, pour 
l’avoir. L’égalité ? Mais il n’y eut jamais de noble 
en terre basque. Tous étaient basques, sans plus, 
ce qui devenait beaucoup. Quant à la fraternité, 
je suppose que l’on avouera que ce mot n’a guère 
de sens dans aucun pays du monde. La liberté, 
pourtant, ce n’est pas « rien ». Qui est libre, en 1932 ? 
Avant 1789, dans le pays basque, un père de famille 
avait le droit de léguer son mince héritage à l’en
fant qu’il lui plaisait de désigner ; la Révolution 
détruisit ce privilège naturel et détruisit la famille 
basque. Le Labourd entretenait ses routes, ses 
églises, ses édifices communaux, sans demander
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un sol à l’État ; la Révolution supprima cet abus 
et se chargea de tout, en suite de quoi il n’y eut 
plus rien que de délabré en pays basque. Le Labourd 
avait sa milice particulière, qu’il payait ; la Révo- 
lution supprima cet autre abus, leva des soldats, 
et ne les paya pas. Avant 1789, le Labourd était 
riche ; il n’y a pas à présent en France de pays 
plus pauvre, car on ne peut pas tenir pour une source 
de richesse les sociétés anonymes qui, en 1932, 
exploitent les hôtels de la région à l’usage des 
touristes. On cultivait du lin à Iïasparren ; on 
y  fabrique des chaussures. On semait du maïs à 
Cambo ; on y soigne des tuberculeux. On péchait 
la baleine à Saint-Jean-de-Luz ; on y secoue des 
cocktails. On armait des corsaires à Bayonne ; 
on y désarme les meilleures volontés. Et le Labourd, 
comme aussi tout le pays basque, aurait applaudi 
aux succès tragiques de la Révolution ? D’autant 
qu’on prévoyait peut-être, dans cet humble et 
simple Labourd, tout humble marin, tout simple 
paysan qu’on était, que cette Révolution com- 
mencée ne finirait pas du jour au lendemain. 
L’aventure de l’apprenti sorcier reste éternelle. 
La Révolution n’est pas encore finie : on s’en 
aperçoit en pays basque, où commerçants, institu- 
teurs, fonctionnaires, venus du Béarn, des Landes, 
de Gascogne, et de partout, comme sauterelles 
en Afrique, éliminent peu à peu, sournoisement, 
les indigènes, leur langue, leurs moeurs, leurs 
traditions. Or, ce que nous voyons de nos jours, 
sous nos yeux armés de lunettes d’écaille, véritable
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ou fausse, pourquoi d’autres ne l’auraient-ils 
pas vu, dès 1792, sans lunettes ? Pourquoi n’au
raient-ils pas vu, ces autres, qu’on voulait tout 
prendre au pays basque et ne lui donner rien ? 
Et pourtant c’est ce qui fut.

Hugo peut écrire, en 1843, que, la révolution, 
c’est «le souffle de Dieu ». D’autres, moins grands 
que lui, plus humbles et plus simples aussi, car 
ils ne sont que des paysans et des marins, ont 
peut-être le droit de penser que la Révolution 
est l’oeuvre du Diable, du Basa-Yaùn. Qui déci- 
dera ? Et qui est plus ridicule, du prophète qui 
n’a rien à perdre, ou du paysan et du marin qui 
ont tout perdu ? On prétend que les Basques de 
1932 sont réactionnaires, cléricaux, même roya- 
listes. Quelle plaisanterie ! Ils sont Basques, 
comme ils l’étaient, et rien de plus. Le roi ? Ils 
ne le connaissaient pas, car le roi était assez 
intelligent pour ne pas les maltraiter, voire 
pour les ignorer jusqu’aux heures de péril natio- 
nal. Le clergé ? Ils l’ont toujours éloigné de leurs 
assemblées, tout en le respectant. Et réagir ? 
Réagir contre quoi ? Ils étaient eux, ils sont 
demeurés eux, à travers les temps. On les a rui- 
nés. Que leur veut-on ? Avec la Guanhumara 
de ce Victor Hugo que nous citions plus haut, 
ils pouvaient répondre aux délégués de la Révo- 
lution : « Je ne te parle pas, mais laisse-moi tran- 
quille ». Seulement, on ne les laissa pas tranquilles. 
On voulut les incorporer au grand jeu de la Révo- 
lution. Ils ne s’insurgèrent pas, comme s’insurgè-
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rent les Vendéens. Ils résistèrent, sans plus, comme 
ils avaient toujours résisté à tous ceux qui les mena- 
çaient dans leurs libertés. Ils avaient prouvé qu’ils 
existaient à Gharlemagne, et singulièrement à 
son neveu Roland : de quoi une vieille chanson 
conserve la mémoire. Mais contre la Révolution 
ils firent moins de frais, car ils ne savaient pas 
contre qui ou contre quoi ils se battaient, ou résis- 
taient. C’étaient de simples et d’humbles marins 
et paysans, durs à la tâche, farouches en leur 
quant-à-soi, dévoués à ceux qu’ils aimaient, têtus 
comme des mulets, fidèles comme des chiens, rusés 
comme des renards, et fiers comme une frégate 
qui franchit la barre de Bayonne sous le nez des 
Anglais. La folie révolutionnaire les écrasa.

Mais Pellot, notre corsaire, que devenait-il ? 
Nous l’ignorons. Le biographe prétend qu’après 
sa malheureuse expédition pour chasser la baleine, 
il rentra « dans ses foyers ». L’avenir s’annonçait 
si sombre ! Rentré au pays, nous croyons que 
Pellot, devenu un homme, mais demeuré basque, 
ne comprit pas grand’chose aux événements qui 
le troublaient comme ils troublaient tout le 
monde autour de lui. Monarchie et république ne 
pouvaient être pour lui que des mots sans intérêt. 
L’Église ? Il était catholique, bon chrétien ainsi 
que tous les Basques : entendez qu’il saluait avec 
amitié les prêtres, qu’il assistait à la messe quand 
rien ne le retenait ailleurs, et que pour le reste il 
n’avait, comme tous les Basques, rien d’un bigot. 
Que furent à ses yeux les premiers mois de la
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Révolution ? Mystère. États Généraux, Assemblée 
Constituante, Assemblée Législative, ce ne sont 
encore que des mots d’avocats et de publicistes. 
Qu’est-ce que ces mots, rien que des mots, pour 
un marin et pour un paysan d’une des provinces 
les plus lointaines ?

1789, 90, 91, s’écoulent. A Paris, on se prend 
pour le nombril du monde. A Bayonne, à Saint- 
Jean-de-Luz, à Hendaye, on se demande si Paris 
devient fou. Que désirent ces publicistes et ces 
avocats ? Etre tout, alors qu’ils sont si peu ? 
Mais qu’importe à un paysan, à un marin du Pays 
Basque ? N’y a-t-il pas quelque manigance anglaise 
sous ces folies ? Si l’on était en état de guerre avec 
les Anglais, Pellot, notre Pellot, ne se rongerait 
pas les poings dans l’inaction. Il aiderait, de toutes 
ses forces, à mettre de l’ordre au milieu de ces 
extravagances. La France n’est pas, malheureuse- 
ment pour notre corsaire, en guerre avec les An- 
glais. Au Pays Basque, pays de marins et de 
paysans, pays d’esprits modestes, on sait pour- 
tant, par instinct, ce qu’on ne sait pas à Paris : 
que l’Angleterre souffle sur la Révolution comme 
une ménagère souffle sur son feu. On le sait, parce 
que le pays est un pays de marins, et de cor- 
saires, qui connaissent les Anglais, tandis que 
publicistes et avocats ne les connaissent pas. Or 
on avait raison au Pays Basque. A cause d’in- 
trigues menées par des princes européens, on crut, 
à Paris, que la Prusse et l’Autriche avaient décidé 
de combattre la Révolution. En 1792, la France
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aveuglée déclara la guerre à l’Autriche. La patrie 
fut déclarée en danger. La patrie était en danger, 
mais l’Autriche et la Prusse et toute l’Europe 
se seraient brisé les dents sur la France : Dumou- 
riez, ce général d’ancien régime, le prouva. La 
patrie était en danger parce que l’Angleterre 
voulait anéantir, non pas la Révolution, mais la 
France.

Ce point négligé par les historiens de la 
République, et qui est un point d’importance, 
on soupçonne que la Convention, qui tint sa pre
mière séance le 21 septembre 1792, comprit qu’il 
était d’importance. Sans doute la Convention 
se rendit coupable de crimes irréparables ; mais 
elle dénonça l’ennemi de la France, et, dès le 
1er février 1793, déclara la guerre à l ’Angleterre, 
comme à la Hollande et à l’Espagne, satellites 
puissants. Il n’en fallait pas davantage pour 
réveiller tous les corsaires de France, et notre 
Pellot en particulier. Et l’on pourrait constater 
que tout se tient, tout s’enchaîne, tout s’explique. 
Mais on exagérerait.

Il sied en effet de ne pas oublier qu’en 1792, 
au mois de juillet, quand la patrie fut déclarée 
en danger, le gouvernement demanda des soldats 
et en obtint 450 000 par enrôlements volontaires ; 
que les victoires de Dumouriez et de Kellermann 
épuisèrent vite ce trésor ; que l’on apprit, à travers 
toute la France, que, si l’on ne trouvait pas de 
volontaires, on réquisitionnerait des hommes 
comme on réquisitionne des voitures, des chevaux,
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de l’avoine et des souliers ; que la guerre com- 
mencée, fille de la Révolution, ne s’achèverait, 
comme la Révolution, que par une espèce de 
miracle ; et enfin qu’il n’y avait possibilité de 
salut pour un Basque marin et ancien corsaire, 
même s’il détestait au plus profond de lui ce régime 
révolutionnaire, qu’à servir, servir la Républi- 
que, en faisant la course pour elle. Et c’est ce que 
fit notre Pellot, qui n’y prit pas plus d’amitié 
à l’égard des .Anglais, et pour cause, ainsi que nous 
le verrons.

II

Les Basques furent toujours d’excellents guer
riers quand ils défendaient leurs villages ; mais ils 
ont toujours eu pour le service militaire officiel 
une aversion profonde. Les enrôlements volon- 
taires de 1792, qui allaient être suivis de réquisi- 
tions de plus en plus importantes, ne les laissèrent 
pas indifférents. Il ne se refusèrent pourtant 
pas, comme se refusèrent les Vendéens. C’est que 
leurs villages étaient directement menacés d’une 
invasion espagnole. « Les Basques donc, dit A. Du- 
tey-Harispe, bien avant l’ouverture des hostilités, 
se groupèrent en compagnies franches, composées 
d’hommes robustes et agiles dont le courage natu- 
rel et l’habitude de la montagne ne pouvaient 
manquer de faire de précieux auxiliaires. Vers la 
fin de décembre 1792, quatre de ces compagnies 
occupaient les environs de Saint-Jean-Pied-de-
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Port. Elles étaient commandées par Jean-Isidore 
Harispe (qui, né à Baïgorry en 1768, deviendra 
plus tard maréchal), Iriart, Lassalle et Berin- 
doague, qu’elles avaient élus pour capitaines. De 
nouveaux groupes se formèrent à la voix de 
d’Etchas et de Fargues. Au mois de septembre 
1793, ils étaient au nombre de dix, avec un 
effectif d’environ 1.800 hommes. C’est surtout 
comme partisans qu’ils furent employés dans 
les premières rencontres. Il en fut de brillantes. 
Le col d’Ispéguy, les crêtes d’Orisson, les Al- 
dudes, le rocher d’Arrola virent de beaux faits 
d’armes. »

Mais Pellot, marin, s’inquiétait d’embarquer 
sur un corsaire plutôt que de se risquer dans la 
montagne avec les Chasseurs basques de son âge. 
En 1792, la France n’était en guerre que contre les 
Autrichiens et autres Prussiens du continent. Mais 
depuis que la Convention, rompant toutes attaches, 
tenait le pouvoir, ne parlait-on pas de l’imminence 
d’une guerre générale ? La mort du roi Louis XVI 
précipita les événements. On sut qu’on se battrait 
sans doute contre l’Angleterre, contre la Hollande, 
contre l’Espagne, contre le monde entier peut-être : 
belles heures d’avenir pour les corsaires. Et Pellot 
cherchait un bon navire où il pût se montrer enfin 
tel qu’il se sentait capable de l’être, afin de n’être 
pas le dernier à embarquer, si la guerre éclatait.

La guerre éclata le 1er février. Branle-bas partout. 
Pellot embarqua sur le Général Dumouriez. Et ce 
fut tout de suite la grande fièvre. 1793 : l’année fut
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aussi chargée d’aventures extraordinaires pour 
Pellot que pour la France.

La ville de Bordeaux avait armé par souscrip- 
tion trois corsaires : la Liberté, le Sans-Culotte et 
le Général-Dumouriez. Le Général-Dumouriez, por- 
tant 22 canons de 6, avait comme premier capi- 
taine Dihinx de Saint-Jean-de-Luz, comme se- 
cond Dufourcq de Ciboure, et comme premier lieu- 
tenant, choisi, voire imposé par Dihinx, notre 
Pellot. Et l’équipage était en majeure partie com- 
posé de Bayonnais et de Basques.

Ayant mis à la voile le 15 février 1793, le Géné- 
ral-Dumouriez se dirigea vers le sud. Début plein 
de promesses : sur les côtes d’Espagne, il ne 
tarda pas à s’emparer d’une lettre de marque an- 
glaise, armée de 12 canons, protégeant une riche 
cargaison, qui fut envoyée à Saint-Jean-de-Luz.

« Cependant, dit E. Ducéré, le Général-Dumou- 
riez avait obtenu des avis certains de l’arrivée 
prochaine d’un galion qu’on attendait en Espagne. 
C’était le Santiago du Chili, expédié par le gouver- 
nement du Pérou pour la métropole, et qui portait 
des richesses immenses. Il s’agissait en effet de 
vingt-quatre millions dont la cour de Madrid avait 
le plus pressant besoin. Le corsaire abandonna 
aussitôt les côtes d’Espagne et vola vers les Açores 
où nos hardis marins croisèrent sans relâche à 
l’ouest de ces îles. Enfin, le 13 avril, au point du 
jour, le Santiago du Chili parut à l’horizon. »

Mais ici nous céderons la parole à J. Duvoisin, qui 
ne fit que consigner le récit de Pellot lui-même :



114 LE C OR SAIRE  P E LLOT

« Le vaisseau éta it arm é de 40 canons et m onté par un 
équipage proportionn é  à l ’ im portan ce du  chargem ent. 
I l avançait m ajestueusem ent sur l ’O céan ; et, à mesure 
q u ’il approchait, les lunettes braquées sur lui cherchaient 
avidem ent à le reconnaître. Quand le capita ine D ih inx  
déclara reconnaître l ’identité du voyageu r solitaire, ce fu t 
une exp losion  parm i les corsaires ; leur jo ie  tenait de la 
frénésie ; tous auraient vou lu  b on d ir d ’un seul trait, se 
précip iter sur les canons et m ettre l ’équipage en pièces 
a vec les haches d ’ abordage ; les m ousquets, les sabres, la 
m itraille ne les in tim idaien t po in t ; ils les appelaient au 
contraire de tou te  l ’ardeur de leur exa ltation . P oin t de d i
vergence dans les avis : tous vou la ient cou rir au devan t 
du requin ; leur im patience se m anifestait autour du con 
seil de guerre alors en délibération  sur la dunette du  navire.

» P ellot fit connaître pou r la prem ière fois, dans cette  
occasion , les grandes qualités qui d istinguent le ch e f ca - 
pable : ce courage qui bou illonn e, ce sang-froid  qui tem - 
père, ce cou p  d ’œ il et cette  énergie qui triom p hen t ; pour 
la  prem ière fois, il fit preuve de cette  éloquence, incisive 
p ou r com m and er l ’obéissance, entraînante pou r cen tu - 
p ler la force  hum aine dans l ’a ction . Il ou vrit son avis, et, 
après une courte  délibération , le conseil de guerre fu t una- 
nim e pour le suivre.

» Ce n ’est pas sans quelque précaution  q u ’ on  pou va it 
faire connaître cette décision  à l ’ équipage. A fin  de cou per 
cou rt aux m alentendus et a u x  m urm ures, P ellot se char- 
gea de tou t. Il cou rut au m ilieu des m arins, et, m ontant 
sur une caisse pour être m ieux vu  et m ieux entendu :

» —  A p p roch ez I s ’ écrie-t-il.
» Il reprend :
» —  Mes am is, il fau t attendre en panne.
» L ’ étonnem ent surprend l ’ obéissance du silence ; un 

geste énergique la com m and e. E n  peu de m ots, P ellot 
donne de bonnes raisons ; et ces hom m es, qui trépignaient 
tou t à l ’ heure, son t subjugués par cette  supériorité de vues 
qui ne perm et pas au dou te  de pénétrer dans leur esprit.
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Aussi calm es qu ’ ils étaient agités naguère, ils n ’ on t de 
hâte que pou r occu per leurs postes respectifs. P e llot assigne 
a chacun le rôle à rem plir et l ’encourage d ’un m ot d it près 
de l ’oreille.

» M. D ih inx  se tenait sur la dunette, les bras croisés, im - 
m obile dans l ’adm iration . Il répéta it à ses officiers :

» —  Je vous le disais b ien ... Je vou s le disais b ien ...
» —  M ais quoi don c, capitaine ?
» —  Que P ellot à lui seul vau t plus de cen t hom m es.
» Q uand tou t paraît à peu  près d isposé, le capitaine des- 

cend de la dunette, visite tous les postes, s ’ assure de ce qui 
est b ien, presse ce qui reste à faire, répand la con fiance dans 
tous les rangs ; ses yeu x , pleins d ’une m âle ardeur, p ron os- 
tiqu ent le succès, e t cette perspective  anéantit ju sq u ’à 
l ’idée du danger.

» T ou t éta it tranquille à bord .
» Le Santiago arrivant à une petite  portée de canon , le 

Dumouriez, a vec ses batteries m asquées, ne ressem blait, 
n i plus n i m oins, q u ’ à un pauvre b r ick  qui n ’ ose trop  
avou er sa nationalité. L a s itu ation  qu ’il ava it prise aurait 
certes paru  bien  suspecte, si sa force  eût été com parable à 
celle du gros galion . C ’ était ju stem ent sur cette  méprise 
que P ellot ava it com p té .

» Cependant, à un cou p  de sifflet, une voile  est livrée au 
ven t. L a roue du  gouvernail tourne a vec lenteur. Le gra - 
cieu x  navire ob é it au m ou vem ent ; sa proue s ’ élève sur la 
vague, s ’ incline, se relève encore et fend l ’ onde sans effort : 
le Dumouriez s ’ élance com m e un oiseau à tire -d ’ aile. C ’est 
alors, mais trop  tard , que le corsaire est reconnu.

» M algré la con fusion  inséparable d ’une surprise, les 
E spagnols engagent b ravem ent l ’ action  à dem i-portée  de 
canon. Les bouches à feu ton n ent de p art et d ’ autre, et 
vom issent la m itraille et la m ort sur les p on ts  des d eu x  
navires. Les Basques n ’ aspiraient qu ’ à l ’ abordage. Le co r - 
saire d évore l ’ espace, décharge ses batteries à b o u t p o r - 
tan t, et accroche le galion .

» L ’ intrépide P ellot se trou ve  d ’un seul bon d  au m ilieu



1 1 6 LE CO RSAIRE P E LL O T

des E spagnols. Il est grièvem ent blessé. M ais quel sp ec- 
tacle affreux ! Le pon t est cou v ert... »

Voilons ce spectacle affreux tel que le décrivit 
J. Duvoisin. Et résumons : le gros galion fut pris 
par le Dumouriez. Mais, s’ inspirant aussi du récit 
de J. Duvoisin, E. Ducéré résuma dans ces termes :

« Que l ’ on juge do la jo ie  des corsaires ! Ils com m en - 
cèrent par transporter sur leur b ord  une partie de ces ri- 
chesses et m irent à la voile  pour la France avec leur pré- 
cieuse capture. M ais... »

Hélas ! le résumé de Ducéré, très simple, est 
sans miséricorde :

« L ’ aurore du lendem ain, d it-il (alors que D uvoisin  
v ieillit de plusieurs jou rs  la catastroph e), leur m énageait 
un triste réveil. Le 14 avril, par 41° 43 ’ latitude nord et 
25° longitude ouest (car cet historien est d ’une précision 
im p itoyab le ), ils aperçurent une petite  escadre qui fo r - 
çait de voiles  pou r les atteindre. Ces vaisseaux, sous le 
com m andem ent du con tre-am ira l John  Gell, étaient le 
Saint-Georges, de 92 canons, le Gange, l'Edgar et l 'Egmount, 
tous trois de 74, et la frégate Phaéton, de 38. Il fallait fuir. 
Les vaisseaux ennem is s ’avançaient a vec une rapid ité 
m erveilleuse ; la frégate surtout paraissait vo ler sur les 
lam es. L a résistance éta it im possible. Les corsaires u ti- 
lisèrent le tem ps de la chasse en défon çant des barils de 
poudre d ’or. Les uns en rem plirent leurs bottes  et leurs bas, 
d ’autres im aginèrent d ’en laisser glisser dans la doublure 
de leurs vêtem ents. P endant ce tem ps, le Phaëton, lais- 
sant le vaisseau le Gange s ’em parer du Santiago, con tinuait 
la chasse du corsaire. A u  b ou t de deu x  heures, le Général 

Dumouriez fu t capturé à son tour. Les hom m es de son 
équipage furent rigoureusem ent fouillés et ob ligés de res-
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tituer l ’or  d on t ils s’ étaient m unis. Q uelques cou ps de 
garcette leur apprirent m êm e que le m eilleur parti était 
de s ’ exécuter de bonne grâce. Les Anglais trouvèrent que 
l ’ équipage du Général Dumouriez ava it transporté sur son 
bord  une som m e de cinq  m illions en 680 caisses. »

Conclusion : « Les deux prises arrivèrent à Ports- 
mouth à la fin du mois. » Notre Pellot, blessé, tom- 
bait pour la première fois entre les mains des An- 
glais. Pour la première fois, il était prisonnier, 
—  prisonnier de guerre : il commençait à peine sa 
grande aventure. Cependant, l’affaire du Santiago 
et du malheureux Dumouriez n’était pas close. Elle 
l’était si peu que, d’alliée de l’Angleterre, l’Espagne 
en devint l’ennemie. Le tout à cause de notre Pel
lot. Mais suivons le guide. Que dit-il, le guide ? 
Il dit, en quelques lignes :

« D’après une convention conclue entre les gou
vernements d’Angleterre et d’Espagne, les re
prises faites à l’ennemi commun devaient être 
restituées réciproquement. Ce fut en vain que le 
commandant espagnol invoqua la loi des traités. 
Rendre, par scrupule, vingt-quatre beaux millions, 
ce n’est pas une de ces excentricités que les 
Anglais savent commettre, mais une folie dont ils 
ne se seraient pas rendus coupables pour rien 
au monde. » Brenton n’a-t-il pas raconté que la 
seule part de l’amiral Howe montait à 50. 000 livres 
sterling, et que l’on démolit le galion pour mieux 
le fouiller partout ? Le Prince de la Paix (qui ne 
reçut ce titre qu’en 1795, et qui était don Manuel 
Godoy, duc d’Alcudia par faveur spéciale de la
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reine d’Espagne), réclama l’exécution de la con- 
vention ; mais, écrivit-il dans ses mémoires, « le 
cabinet anglais ne voulut pas s'y conformer, préfé- 
rant au soin de son honneur la misérable conserva- 
tion d’un navire chargé d'or. » Et c’est pourquoi, 
quelque temps après, lorsque l’Espagne déclara la 
guerre à l’Angleterre, le vol des richesses du San- 
tiago figura dans le manifeste de Charles IV comme 
l’un des principaux griefs de la nation espa- 
gnole.

Assurément, Pellot eut par la suite le droit de 
tirer vanité de pareilles conjonctures ; mais à la 
fin d’avril 1793, il était prisonnier des Anglais, 
en Angleterre. Blessé, il ne subit pas, cette pre
mière fois, l’épreuve des pontons que tous les his
toriens ont honnie, car les historiens ne pou
vaient pas prévoir que, en 1914, les Allemands pous- 
seraient plus loin l’ignominie à l’égard des pri- 
sonniers de guerre. Il fut mis à l’hôpital et soi- 
gné. Mieux : pour aider à sa convalescence, les 
Anglais l’autorisèrent à prendre des bains de mer. 
Chers vieux bons Anglais ! N’étant pas prisonnier 
sur parole, même s’il n’était pas surveillé de 
très près, Pellot n’en demanda pas davantage pour 
leur fausser compagnie.

Pellot mérita plus tard le surnom de Renard 
basque. Il le mérita dès 1793. Tout en se bai
gnant dans la Manche, en déplorable blessé qu’il 
était, il causait avec les pêcheurs, avec les contre
bandiers, avec les jeunes et les vieux marins de la 
côte. Il ne craignait rien, pas même d’en imposer.



P O U R  LA  R É P U B L IQ U E 119

A des contrebandiers qu’il avait fait bavarder, 
il dit un jour :

—  Je suis corsaire français. Vous pouvez me 
tomber bientôt entre les pattes, car je dois rentrer 
chez moi. Nous sommes en guerre. Faites-moi ren- 
trer tout de suite, et je vous promets ma protec- 
tion, car je suis des amis du ministre.

Pellot n’exgérait pas. Depuis le 10 avril 1793, 
Jean Dalbarade, capitaine de vaisseau, qui avait 
été nommé chevalier de Saint-Louis en 1787, était 
ministre de la Marine. Et l’on prétend qu’après 
l’affaire du Santiago, dont on parla beaucoup chez 
les marins de France, Jean Dalbarade écrivit à Pellot:

—  « Tu ne m'as pas trompé. Tu es un brave. 
Je te serre sur mon cœur. Tâche de me rejoindre. »

Et J. Duvoisin nous révèle que « cette lettre 
trouva Pellot sur la côte inhospitalière d’Angle- 
terre. » Toujours est-il que les contrebandiers 
anglais, excités par Pellot, n’hésitèrent pas à l’em- 
mener dans leur bateau vers la France. Chers vieux 
bons Anglais ! Ils laissèrent échapper le renard. Lui, 
comme dit laconiquement J. Duvoisin, « à la hau- 
teur de Fécamp, il rencontra des pêcheurs fran- 
çais, qui le reçurent à leur bord. » Et le candide bio- 
graphe ajoute : « A peine eut-il touché terre qu’il 
courut à Paris. L’amiral Dalbarade le reçut 
dans ses bras comme un enfant qu’il croyait 
perdu. » Mais l’année 1793 nous réserve encore des 
surprises. Et Pellot aussi, grâce à son compatriote 
Jean Dalbarade, qui était ministre de la Marine, 
sinon amiral.
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III

Ce que fut en 1793 la conversation des citoyens 
Dalbarade et Pellot, l’un ministre de la Marine et 
l’autre corsaire évadé d’Angleterre, qui tous deux 
étaient basques et tous deux avaient ensemble 
servi sous les ordres de Suffren, au temps du Roi, 
et qui se retrouvaient dans de telles circonstances, 
nul n’en sait rien. Mais tout le monde sait com- 
ment, dans tous les temps, un ministre reçoit un 
jeune compatriote qu’il veut obliger. Nous pou- 
vons donc supposer que Dalbarade, dépourvu de 
tout loisir comme tous les ministres, grogna quand 
on lui annonça l’arrivée de Pellot ; puis, qu’il l’ac- 
cueillit avec un large sourire ; qu’ils parlèrent de 
la pluie et du beau temps, brièvement, et du pays,— 
du Pays Basque ; que le ministre exalta l’affaire 
du Santiago, brièvement ; que le corsaire crut devoir 
entrer dans les détails de l’affaire ; que le ministre, 
sans s’excuser d’interrompre, dit au corsaire :

—  Mon petit, reviens demain ; je verrai ce que 
je peux faire pour toi.

Et que le ministre poussa notre Pellot vers la 
porte de sortie. Car, dans tous les pays, et sous 
tous les régimes, un ministre est un ministre.

Mais peut-être me trompé-je : nos deux larrons 
étaient basques en effet, et larrons tous deux, et 
peut-être en 1793 un ministre daignait-il avoir le 
loisir de causer avec un visiteur. Peut-être donc 
est-ce lors de leur première et unique entrevue que
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Jean d’Albarade (devenu Dalbarade sans hésita- 
tion par sans-culottisme) mit, quoique rapidement, 
son cadet « au courant de la situation générale », 
car le cadet arrivait des geôles anglaises, et lui dit :

—  Mon petit, la Convention a levé 300.000 
hommes le 24 février. Le 22 juin, comme la flotte 
avait besoin de 11.000 matelots, Barère a demandé 
l’embargo sur tous les marchands et tous les 
corsaires, sauf sur la Citoyenne-Française, 26 pièces, 
corsaire de chez nous. Le 16 août, la Convention a 
décrété la levée en masse. Il nous faut un mil- 
lion d’hommes. Par conséquent, je vais te f.... en 
subsistance sur une frégate quelconque de la flotte 
et te charger de mission, pour te tirer de là. Cela 
te permettra d’aller au pays. Mais fais attention : 
entre Nantes et Bordeaux, les routes ne sont pas 
sûres. Et là-dessus, embrassons-nous. Adieu, 
citoyen.

Quoi qu’ait dit le ministre Jean Dalbarade, la 
situation générale et la situation particulière pour 
Pellot, rentrant de captivité, n’avaient rien 
d’agréable. Il fut mis en subsistance sur la Jus- 
tice, nous ne savons pas avec quel grade, et chargé 
de mission, comme le lui avait annoncé Dalba- 
rade. Et sa mission devait le conduire jusqu’au 
« pays » où la situation générale et toutes les si- 
tuations particulières étaient, semble-t-il, assez 
graves. Que s’était-il donc passé dans le pays 
pendant la malheureuse croisière de Pellot ? 
Car Pellot aimait mieux son pays basque que 
la France, ou, plutôt, il n’aimait celle-ci qu’à
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cause et en fonction de celui-là. Or, en pays 
basque comme en France, la guerre sévissait du
rement depuis le départ de Pellot.

En pays de Labourd surtout. Aux 22.000 Espa
gnols échelonnés sur la frontière sous les ordres 
du général Ventura Caro, la France opposait 
8.000 hommes, commandés par Duverger, La 
Génetière et Régnier. Notons en passant que, 
depuis 1788, le légendaire La Tour d’Auvergne 
occupait le fort de Socoa avec 300 hommes et qu’il 
prit part aux premières opérations. Mais c’est à 
Pellot que nous nous intéressons, à Pellot originaire 
de Hendaye. Or, Fabre écrit, dans ses Lettres 
Labourdines :

« Le général Régnier, commandant une colonne 
de l’armée française des Pyrénées-Occidentales, 
campait auprès de Hendaye. Sur la rive opposée 
de la Bidassoa, au pied de Fontarabie, campait 
aussi un détachement de l’armée espagnole, sous 
les ordres du général Caro. Ces deux petites armées 
s’observaient sans que leur attitude fît pressentir 
une attaque de part ou d’autre. Cependant cette 
sécurité apparente ne fut pas de longue durée.

» Le 23 avril 1793, au milieu de la nuit, un feu 
subit s’ouvre de Fontarabie contre Hendaye, alors 
que les habitants, sans méfiance aucune, étaient 
plongés dans le sommeil. La plupart d’entre eux 
sont écrasés sous les décombres des maisons qui 
s’écroulent, enflammées par l’effet des bombes et 
des obus qui pleuvent sur la ville ; et, pour finir 
sa ruine, profitant du désordre inévitable qu’avait
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produit cette attaque inopinée, les Espagnols 
traversent la rivière, et, par le moyen de torches, 
mettent le feu aux maisons que le bombardement 
n’avait pas atteintes. Cependant, l’ennemi à son 
tour est refoulé, et obligé de repasser sur l’autre rive, 
mais, hélas ! trop tard : la ville n’était plus pour ainsi 
dire qu’un monceau de cendres et de cadavres. »

De son côté, J. Nogaret a écrit :

« Dans la nuit du 30 avril au 1er m ai 1793, les troupes 
espagnoles pénétrèrent en France par les cols d ’ Ibardin , 
d ’E chalar, e t entourèrent par surprise le cam p de Sare 
(où était concentré  le gros de l ’arm ée). Les Français 
n ’ étaient pas en mesure d ’offrir une grande résistance et 
ils durent évacuer. Cette affaire aurait pu être grosse de 
conséquences, si L a  T our d ’A uvergne, avec ses grenadiers, 
n ’ ava it cou vert la retraite et perm is à l ’ arm ée française 
de se replier en bon  ordre sur U staritz. A près avoir in cen - 
dié le cam p et le château  de Saint-Pée, les E spagnols se 
retirèrent vers Irun et occu pèren t U rrugne, B iriatou  et les 
hauteurs d ’ H endaye, où ils s ’ établirent solidem ent... On 
ne disposait, pour con ten ir l ’ennem i, que d ’effectifs réduits 
que l ’ occu pation  d ’U rrugne par les E spagnols ob ligea  à 
reporter en arrière, sur les hauteurs dom inant Saint-Jean- 
de-L uz. On s’ y  retrancha le m ieux possible et, du cô té  de 
Socoa , on fit, pour protéger le quartier et le p ort, une série 
de retranchem ents entre la m er et la rade, et on y  cantonna 
des troupes, mais en petit nom bre, car les effectifs d on t on 
disposait étaient peu im portan ts ... Ces troupes restèrent 
quelque tem ps dans l ’exp ectative , pendant que les opéra- 
tions m ilitaires se déroulaient dans les environs de Saint- 
Jean -P ied -d e-P ort. »

C’est en effet à ce moment que les Chasseurs 
francs d’ Iriart, Harispe, Lassalle et Berindoague,
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interdisaient aux Espagnols l’accès de la Basse- 
Navarre.

« M ais, con tinue J. N ogaret, le 28 ju in , une attaque fu t 
déclenchée dans le b u t de chasser les ennem is d ’Urrugne, 
et de les refouler de l ’ autre cô té  de la B idassoa. Cette ten - 
tative  n ’ eut q u ’un succès partiel. Les E spagnols durent éva - 
cuer U rrugne, la C roix des B ouquets et les hauteurs avoi- 
sinantes ; m ais, m algré les plus grands efforts, les troupes 
françaises ne purent s ’ em parer de B iriatou , qui resta une 
m enace sur le flanc de l ’ arm ée. »

Cependant, quand Pellot apprit ces événements, 
s’il les apprit à Paris, d’autres événements, moins 
graves peut-être pour lui, émouvaient la France. 
Le 21 janvier, la Convention avait guillotiné le 
roi. Le 13 juillet, une jeune fille égorgea Marat 
dans sa baignoire. Que signifiait ceci ? Que signi- 
fiait cela ? En Vendée, la guerre était déchaînée 
entre Français. Dumouriez, qui avait battu les 
ennemis à Valmy et à Jemmapes, ce Dumouriez 
dont le navire de Pellot portait orgueilleusement 
le nom, était passé du côté des ennemis. Que signi- 
fiait cela ? Que signifiait ceci ? A Paris, on se dis- 
putait entre Girondins et Montagnards. Mais 
qu’étaient ceux-ci et qu’étaient ceux-là ? Dans les 
plus grandes villes de France, des émeutes dres- 
saient les habitants les uns contre les autres. Pour- 
quoi ? On parlait de guillotiner la reine. Pourquoi ? 
Pellot, pauvre, simple, humble, naïf corsaire, se le 
demandait et se posait mille questions, en reve- 
nant d’Angleterre, comme plus d’un pauvre, simple,
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humble et naïf Français. Lui, marin, souffrait 
peut-être plus que n’importe quel Français, parce 
que les Anglais nous avaient enlevé Tabago dans 
les Antilles et, dans les Indes, Pondichéry.

Hélas ! j ’ai déjà posé des points d’interrogation, 
quand il s’agissait de Pellot avant l’époque où 
nous voilà. Je ne peux pas ne pas en poser un autre. 
Ou bien J. Duvoisin a trahi Pellot, ou bien je ne 
sais pas lire. J. Duvoisin écrit en effet :

« A fin  de le laisser suivre sa voca tion  et le dérober à la 
levée en m asse décrétée par la C onvention , D albarade le 
m it en subsistance sur la frégate la Justice. Il lui con fia  la 
m ission de porter des dépêches secrètes au ch ef m aritim e 
du  p ort de N antes. E n  outre, il le m unit d ’ instructions 
verbales que, dans ces tem ps de liberté et de fratern ité, 
il eût été im prudent d e  con fie r  au papier, de peur d e  prêter 
à une in terprétation  m alveillante. Ces mesures co ïn ci- 
daient avec les grandes opérations m ilitaires ordonnées en 
B retagne par la C onvention , qui ava it en voyé  les fam eu x  
Mayençais pou r com prim er l ’ insurrection  de la V endée. »

Que le lecteur m’excuse, si je lui avoue que je 
n’ai pas recopié ces lignes sans émoi. Qu’a donc 
fait le ministre Jean Dalbarade, ministre du 
gouvernement de la Terreur ? Qu’a fait Pellot 
pour le ministre ? Les lignes de J. Duvoisin, que 
je n’ai pas pu recopier sans émoi, que cachent- 
elles ? Etait-on si malheureux, si misérable, à ce 
moment, en 1793, qu’on dût, pour échapper au 
service militaire, pour échapper à la réquisition, 
tremper la main dans le sang de ces Bretons dont 
on peut tout dire, sauf qu’ils n’avaient pas de
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courage ? On ignore ce que fit faire à Pellot le 
ministre Dalbarade. Il vaut peut-être mieux l’igno- 
rer. Mais que penserons-nous des faits qui s’ensui- 
virent et surtout des commentaires dont les en- 
toura J. Duvoisin, biographe de Pellot ? Sans faire 
de critique, que je ne veux pas faire, je me con- 
tenterai de citer :

« Pellot rem plit sa mission et prit le chemin des P yré- 
nées. Le désir d ’embrasser ses parents lui fit oublier le 
danger qu’il allait courir dans les pays insurgés. Comptant 
sur ses jam bes et son étoile, il se mit bravem ent en route 
avec un marin des environs de L a  Rochelle. Les Républi- 
cains venaient d ’être battus à Torfou. Pellot arriva aux 
Quatre-Chemins au moment où le général Mieskouski, 
chassé de Saint-Fulgent par le célèbre Charette, abandon- 
nait la position des Quatre-Chemins devant l ’ennemi 
victorieux. Pellot, engagé p ar le hasard entre les deux armées, 
cherchait à s ’éloigner du péril, lorsqu’il rencontra le géné- 
ral Mieskouski. A  l ’instant, un soldat républicain tombe, 
frappé d ’une balle. Mieskouski, s ’avançant vers Pellot :

» —  Prends ce mousquet I crie-t-il, et remplace celui 
qui le portait !

» —  Mais, dit Pellot, jam ais de la vie je  n’ai tiré un 
coup de fusil. Je  servirai à enlever les blessés.

» Aussitôt, il chargea sur ses épaules le soldat qui gisait 
à terre.

» Bientôt après, il tombe entre les mains des royalistes 
qui le prennent pour un espion. Les uns veulent le fusiller, 
malgré ses protestations ; d ’autres, plus humains, cher
chent à lui conserver la vie. Sur ces entrefaites, Pellot 
aperçoit un général, que ses grandes plumes blanches si
gnalent à l ’attention.

» —  Général, général I s’ écrie-t-il, pitié pour un inno- 
cent !

» Charette, car c’ était lui-même, tourne de ce côté. Il
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entend les explications de Pellot, et, lui rendant la liberté :
» —  Si tu revois les bleus, lui dit-il, tu leur apprendras 

que le chef des brigands épargne les hommes qui s ’em- 
ploient à leur service, tandis qu’ils massacrent nos vieil- 
lards, nos femmes et nos enfants. Dieu sera juge entre nous I

» Pellot, ajoute J .  Duvoisin, n ’avait jam ais couru de 
danger de cette sorte. Il fut saisi de crainte, lui qui savait 
se précipiter avec transport au milieu des bayonnettes et 
des sabres anglais. En nous racontant cette anecdote, il 
porta sa main sur son épaisse chevelure.

» —  Je  ne sais, dit-il, si elle ne commença pas à blan- 
chir alors. Je  m ’aperçus, du moins, que, dès ce jour, j ’eus 
des cheveux blancs sur la tête. Rien, ajouta-t-il, n’est hor- 
rible comme une guerre entre frères. Elle est sans pitié 
ni merci. Les guerres entre nations peuvent être prom pte- 
ment éteintes et suivies d ’une bonne paix ; elles sont faites 
avec gloire et générosité. Les dissensions intestines durent 
autant que la génération et quelquefois davantage ; elles 
sont souillées de toutes les lâchetés et de crimes atroces. »

Comment critiquer ce récit, évidemment dicté 
par Pellot ? Ne semblera-t-il pas trop parfait au 
lecteur le plus indulgent ? Cette double rencontre 
des deux généraux (mais Kléber n’est pas nommé) ; 
cette rencontre de Charette avec ses grandes 
plumes blanches ; ces généraux qui s’occupent 
d’un blessé, ou d’un marin qui va de Nantes à 
Bayonne ; faut-il croire que Pellot n’a pas un peu 
brodé ici ? A beau mentir, qui vient de loin. Il 
venait de très loin, ce Pellot, quand, à quatre- 
vingts ans, il contait ses souvenirs, plus ou moins 
enjolivés, à J. Duvoisin. Et puis, si nous acceptons 
la crainte dont il fut saisi parce qu’il n’avait ja
mais « couru de danger de cette sorte » ; si nous
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acceptons toute l’histoire d’un Pellot perdu, si 
héroïquement ou si piteusement, dans l’insurrec- 
tion vendéenne, comment pourrons-nous accepter 
les propos philosophiques dont le candide J. Du- 
voisin somme l’histoire ? J’aime bien Pellot. Mais 
la vérité ? De deux choses l’une, en effet : ou la 
mission de Pellot auprès du commandant de la 
marine de Nantes n’était qu’un prétexte imaginé 
par Jean Dalbarade pour aider un compatriote, 
et alors on admettra que Pellot réprouve la guerre 
civile, la guerre entre frères telle qu’on la menait au 
sud de la Loire ; ou Pellot —  et les phrases de son 
biographe l’accusent —  porta des ordres tragiques 
à Nantes, et alors, complice de cette guerre civile 
qu’il se donna plus tard les gants de réprouver, 
il n’est qu’un coquin ou, comme on dit en 1932, 
un opportuniste. De toutes façons, il sied peut- 
être de tenir douteuse, au moins comme on veut 
nous la présenter, l’histoire de Pellot se faufilant 
à travers la Vendée. Il s’y faufila, sans aucun 
doute, et comme il put, par ses propres moyens, 
à pied probablement, mais non pas certainement. 
Car on prétend qu’il a fait tant de choses dans cette 
année 1793, notre cher Pellot, qu’on peut affirmer 
qu’il ne put pas tout faire à pied. Sachons, nous 
aussi, toujours raison garder.



LE PO R T D E  BAYONNE
Vu de la Rive gauche au-dessus de la Ville

à
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IV

Gomment pourrions-nous raison garder ? Ce 
cher Pellot, je l’aime bien, nous l’aimons bien. Il 
revint « au pays » pour y entendre ce que nous 
connaissons déjà. Mais lui, question de « pays » 
mise à part, approuve-t-il ou désapprouve-t-il les 
ordres de la Convention ? Le ministre Jean Dal- 
barade l’a chargé de mission pour le commandant 
de la marine à Nantes, tout en le dirigeant vers 
Toulon, mais avec autorisation de passer par 
Bayonne. Quel chemin ! Certes, tous mènent à 
Toulon. Que cache cependant le mystère de cette 
embusque ? Ou bien Pellot était un franc sans- 
culotte, et on ne comprend pas qu’il n’ait pas voulu 
tout donner de lui à la Nation ; ou bien il n’était 
que l’opportuniste dont nous avons parlé, et cet 
opportunisme ne l’honore pas. Où va-t-il, en effet ? 
Où a-t-il accepté d’aller, pour s’embusquer ? A 
Toulon, ville et port qui refusent de s’incliner 
devant le gouvernement de la Terreur dont Dal- 
barade est ministre ; à Toulon, où l’on meurt de 
faim ; à Toulon, où la populace révolutionnaire 
oblige les bourgeois à se révolter ; à Toulon, où 
s’est déchaînée cette guerre civile que Pellot pré
tend, nous dit-on, abhorrer. Et il accepta ? Je 
souhaite que le doute soit favorable à notre Pel
lot. Mais comment trancher ?

Son biographe écrit, d’une main calme : « Il 
lui fallut partir pour Toulon, dont l’armée de la
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République faisait alors le siège. Il arriva assez à 
temps pour être témoin de la chute de cette place 
et voir les horreurs de la victoire. L’impression 
qu’il garda de sa campagne en France fit qu’il ne 
voulut jamais se mêler de politique. Il accepta sans 
passion tous nos changements de gouvernement ; 
et, quand on lui demandait son opinion : « Tout 
pour la patrie, répondait-il, rien pour les factions. » 

Et pourtant, ce Pellot accepta d’aller à Tou- 
lon, « faire partie d’un détachement de marins 
commandé par le lieutenant Meynier ». Mais l’af- 
faire de Toulon, saura-t-on jamais ce qu’elle fut ? 
Il est facile de dire que Toulon fut livré aux An- 
glais parles royalistes le 27 août 1793. Il est facile 
aussi de dire que « des égarés livrèrent Toulon, 
l’arsenal et la flotte aux Anglais. » Il est facile 
d’accuser Saint-Julien, Trogoff, Le Bret d’Im- 
bert, voire Truguet qui, sentant la catastrophe 
proche, s’était enfui jusqu’à Paris. Il est non moins 
facile de donner tous les torts au Club de Saint- 
Jean qui, trop jacobin, avait suscité d’inexorables 
oppositions. Il est toujours facile, après les évé- 
nements, d’en fournir une explication plausible, 
en ne présentant que les pièces nécessaires du dos- 
sier. Qui cherche cependant une explication sim- 
plement humaine demeure confondu par les 
feuilles de papier que l’affaire de Toulon fit noir- 
cir. Fallait-il aller chercher si loin ? Et faut-il char- 
ger celui-ci ou celui-là ? Essayons seulement de 
regarder les choses d’un peu haut, sans nous empê- 
trer dans les détails.
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Voyons. A Paris, la Convention triomphante 
terrorisait. Elle ne s’en défendait pas. Elle s’en 
vantait. Elle avait pour elle la force et les moyens 
d’imposer ses décisions. Inclinons-nous. Mais la 
France, la France qu’on décrétait une et indivi- 
sible, la France des provinces, de provinces si 
dissemblables, si personnelles, pouvait-elle s’incli- 
ner comme nous nous inclinons avec désinvolture ? 
Toutes les paroles tombées de la bouche de Paris 
n’étaient point paroles d’évangile pour les pro
vinces, en ce temps-là. Comprenons-le. Un décret 
ne transforme pas du jour au lendemain l’âme d’un 
pays, l’âme des diverses parties de ce pays, les 
âmes mêmes de ces pays. Paris commandait ;  mais 
à qui ? A des provinces ou à de grandes villes qui 
ne lui avaient jamais obéi, et qui tenaient à leur 
liberté tout autant qu’à leurs libertés. Jamais 
roi de France n’avait eu l’arrogance et la sottise 
de vouloir ce que voulut la Convention. Car la 
Convention voulut violer et viola les consciences. 
Qui s’inclinerait en 1932 devant de pareilles pré
tentions, du moins en France ? Or, si nous nous 
bornons à notre objet, Marseille et Toulon esti- 
maient excessives les prétentions de Paris. C’était 
leur droit, leur droit naturel, et leur droit garanti 
par la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen. Chiffon de papier ? Parce que Marseille 
et Toulon avaient l’impertinence de ne pas chan- 
ter amen lorsque leur parvenaient les ordres de 
Paris, la Convention lança sur ces deux villes cou- 
rageuses le général Carteaux, qui ne se récusa pas.



132 LE C O RSAIRE PELLOT

Maudit soit le nom de ce général ! Il devrait être 
peint en rouge sur tous les pavés de Marseille et 
de Toulon. Car ce sinistre bourreau ne pouvait pas 
ignorer qu’afin de l’aider dans sa mission igno- 
minieuse, la Convention coupait les vivres, froi- 
dement, à Marseille et à Toulon.

Le lecteur qui lit ceci a-t-il jamais vécu dans 
une ville telle que Marseille ou Toulon, lorsqu’on 
la menace de l’affamer ; —  pis ! lorsqu’on l’af- 
fame ; —  pis ! lorsqu’on se réjouit de l’affamer ? 
Habitués aux prodiges de la vitesse, en 1932, nous 
nous représentons mal ce que cela représente de 
misère inexpiable. Refuser du blé à une ville 
comme Marseille ou Toulon, à leurs hommes, à 
leurs femmes, à leurs vieillards, à leurs enfants, 
à leurs malades, est-ce possible ? Ce fut possible 
pour la Convention. Mais dans un cas pareil, au- 
jourd’hui, que ferait ou que ne ferait pas le Conseil 
municipal de la ville exaspérée ? Laisserait-il 
mourir tout le monde ? Ou ne chercherait-il pas 
du pain n’importe où, n’importe comment, n’im- 
porte à quel prix ?

Ce fut le crime de Toulon de chercher du pain 
n’importe où. En rade, une escadre française était 
prisonnière d’une escadre anglaise, commandée par 
l’amiral Hood, et d’une escadre espagnole, com- 
mandée par l’amiral Gravina. L ’escadre fran- 
çaise, bloquée, ne servait à rien. Toulon avait 
besoin de pain. Toulon, en appelant aux senti- 
ments d’humanité de l’amiral Hood, le pria, non 
sans dignité, de laisser passer les convois de ravi-
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taillement. L ’Anglais ne refusa pas, mais posa des 
conditions. Elles furent lourdes. Les jours succé- 
daient aux jours. Toulon avait faim. L’Anglais 
attendait et maintenait ses conditions : il exigeait 
qu’on lui remît l’escadre française, le port, l’ar- 
senal, la ville. Toulon mourait de faim. On se tuait 
dans les rues de la ville. Toulon se rendit. Qui osera 
condamner Toulon ? Un homme à la dernière 
extrémité peut se détruire sans se livrer à l’enne- 
mi ; mais le même homme, chef d’une ville à la der- 
nière extrémité, peut-il et doit-il détruire toute 
la ville ?

Au reste, s’ il sied que la fameuse trahison de 
Toulon ait eu un dénouement moral, le voici, 
comme Ch. Rouvier le consigna :

« Les Toulonnais payèrent cher la venue de leurs nou- 
veaux hôtes, qui, se logeant à grands frais dans les prin- 
cipaux établissements, mirent les autorités en demeure de 
leur procurer le luxe, qu’ils appelaient du confortable. 
Hood supprima tous les traitem ents des fonctionnaires, 
et, laissant la nourriture des équipages à la charge du 
comité général, le m it ainsi dans un cruel embarras. On eut 
l’idée d ’un emprunt d ’un million de piastres, et l’acte en 
fut dressé devant notaire ; mais ni Trogoff , ni Chassegros, 
ni Puissant de Molimont ne le signèrent. Plus tard, P itt 
proposa des stipulations nouvelles portant que Toulon ne 
serait rendue qu’à la paix et resterait la protégée de l ’A n - 
gleterre. Hood insinua aussi que l ’emprunt d ’un million 
de piastres ne serait garanti par son gouvernement que 
moyennant une vente, consentie en bonne forme, de la 
ville, de l ’arsenal, de ses richesses. Ainsi les pauvres Tou- 
lonnais se voyaient joués, trompés, insultés par ceu x au x- 
quels ils s ’étaient livrés. »
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Ce texte ne permet aucun doute. Puisque, après 
de premières négociations, Pitt proposa « des sti- 
pulations nouvelles portant que Toulon ne serait 
rendue qu’à la paix », il est évident que Toulon 
ne s’était livrée que pour quelques jours, à fin de 
ravitaillement, et non pas à titre définitif. Les 
Toulonnais, il n’est que trop vrai, furent joués, 
trompés, et insultés. Mais l’Angleterre n’a-t-elle 
mérité que dans ces circonstances son nom de per- 
fide Albion ? L’Angleterre est l’Angleterre, et 
tout ce qui n’est pas anglais n’a droit qu’à son 
mépris. Les Toulonnais, comme d’autres plus 
tôt et plus tard, l’apprirent à leurs dépens. Ver- 
gennes, ministre de Louis XVI, avait dit, —  répé- 
tons-le : « Les Anglais ne respectent que ceux qui 
peuvent se faire craindre. » Mais, répétons-le aussi, 
Toulon avait faim, et un homme qui a faim est à 
la merci de tous les autres hommes.

Cependant, ayant commencé par mater les Mar- 
seillais, les généraux Carteaux et Lapoype (dont 
la femme et l’enfant étaient à Toulon) se mirent en 
marche vers Toulon le 29 août 1793, avec 4.500 
hommes. Le 1er octobre, ils s’emparèrent des hau- 
teurs de Faron, mais ils les perdirent le lendemain 
après un combat où les Anglais et les Espagnols 
eurent 128 tués et blessés. L’armée républicaine 
entoura Toulon.

« Le 30 novem bre, d it  Ch. R ou v ier , vers trois heures du 
m atin, le général O ’ H ara, se portant a vec de grandes forces 
sur nos postes, a ttaqua le centre de l ’ arm ée de la  R é p u - 
b lique, tandis q u ’une autre colonne se dirigea vers la
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batterie de la C onvention , établie par B onaparte. N os so l- 
dats opposèrent une héroïque résistance ; surpris d ’abord, 
parce que l ’attaque eut lieu de nuit, ils se rallièrent à la v o ix  
de leurs chefs, et D ugom m ier, qui com m and ait depuis 
quelques jou rs, cita , com m e ayant le plus con tribu é à 
électriser les hom m es, le jeune officier d ’ artillerie que la 
P rovidence destinait à tenir le sceptre de la France, à d e - 
venir le plus grand capita ine des tem ps m odernes et à rem - 
plir le m onde de l ’ éclat de sa gloire. Les alliés, taillés en 
pièces, prirent la fuite, et le général O ’ H ara, blessé, resta 
notre prisonnier...

» Le 14 décem bre, nos batteries canonnèrent les forts 
M albousquet et S ain t-E lm e. Le surlendem ain, vers une 
heure du m atin , tou tes nos troupes m archèrent en avant, 
su ivant un plan habile con çu  par D ugom m ier, et, v ic to - 
rieuses sur tou te  la ligne, em portèrent les hauteurs de 
F aron, du P etit-G ibra ltar, de l’ É gu illette et de B alaguer.

» Dès lors, les A nglais, ju gean t que leur situation  d e v e - 
nait critique, résolurent d ’ évacuer, contre l ’avis des E s- 
pagnols. Leurs m alades durent être em barqués sans re- 
tard , ceu x de nos bâtim ents qui étaient arm és jo in ts  à leur 
flotte, les autres brûlés ou cou lés, tous les établissem ents 
de l ’arsenal détru its de fon d  en com ble. Des ordres pres- 
criv irent a u x  com m andants des postes avancés de se re - 
plier, et quelques-uns furent chargés de tenir ju sq u ’au d er- 
nier m om ent, n otam m ent à M iessiessy et à M albousquet. 
E nfin , les mesures les plus sages furent prises pour que 
l ’ évacuation  se fît  en bon  ordre.

» L orsque les habitants apprirent ces faits, ils éprou 
vèrent une folle terreur ; le m ystère qui cou vra it les opéra 
tions rendait la situation  plus critique encore, car ils ne 
savaient s ’ ils devaient croire à un acte aussi in fâm e ; les 
A nglais pensant que, dans leur désespoir, ceu x  q u ’ ils 
abandonnaient à leur m alheureux sort pou vaien t se s o u 
lever, ourdir une tram e secrète et les exterm iner tous, 
prirent m ille précautions con tre  un p ro je t de ce genre. 
A insi, le soir m êm e de l ’évacuation , ils publièrent dans les
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rues, à la lueur des lanternes, que les troupes ne partaient 
pas, que chacun pou va it dorm ir en paix .

» C ’ était au m om ent m êm e où se publiaient ces nouvelles 
fausses pou r rassurer les in fortunés T ou lonnais, que le 
com m odore  S idney Sm ith , arrivé depuis quelques jou rs, 
d isposait tou t pour l ’ acte perfide, car il s’ était chargé de 
brûler les établissem ents de l ’ arsenal, avec les vaisseaux 
qui s’ y  trouvaient. Q uant aux habitants, ils s ’em barquaient 
en foule pour fu ir cette terre de France où  désorm ais 
ils étaient hors la loi, et chacun em p orta it ses effets les 
plus précieux, lorsque ces m êm es cris d ’ alarm e qui avaient 
terrifié les M arseillais retentirent sur les quais et dans les 
rues : « Voilà Carteaux ! voilà. Carteaux ! » Des vieillards, 
des fem m es, des enfants se précipitèrent vers le p ort en 
je ta n t des cris d ’effroi ; les canots des E spagnols, des N a - 
politains, des Sardes, des Anglais se rem plirent des pre- 
m iers qui se présentèrent ; on en v it qui, dans leur délire, se 
jetèren t à l’ eau et se noyèrent ; de m alheureux enfants 
en bas âge se trouvèren t séparés de leurs parents qu ’ ils 
ne revirent jam ais.

» —  P auvres Français ! d isait l ’ am iral espagnol Lan- 
gara. N ous som m es venus ici pour vous faire assassiner.

» On a d it que 14.877 personnes s’ em barquèrent sur les 
vaisseaux des alliés. H ood  défendit d ’ abord de laisser 
m onter les fugitifs à bord  des siens ; mais il réfléchit q u ’en 
refusant l ’ hospitalité dans cette  circonstance solennelle, 
véritable sauve-qu i-peu t, sous l ’em pire d ’une terreur in di- 
cible, il encourrait une trop  grande responsabilité et revint 
sur sa décision  prem ière. L ’ em barquem ent s ’ opéra dans 
la nuit du 18 au 19 décem bre, alors que S idney Sm ith 
m etta it le feu aux m atières incendiaires q u ’ il ava it app rê- 
tées de longue main.

» Les A nglais accom pliren t leur oeuvre de destruction  
à la vue des forçats rangés silencieusem ent et sur lesquels 
étaient braqués des canons chargés à m itraille ; ils n ’ osèrent 
pas s ’ approcher du Thémistocle, à bord  duquel se trou - 
va ient détenus 800 ja cob in s  du fam eux club Saint-Jean.
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Ces derniers, aidés par les forçats, travaillèrent de leur 
m ieux à éteindre l ’ incendie.

» Les E spagnols m irent seulem ent le feu à deu x  p o u - 
drières. Les Anglais brûlèrent ou détruisirent 17 vaisseaux 
(parm i lesquels le fam eux Héros de Suffren), 1 frégates, 
2 corvettes . »

Ajoutons que les Anglais emmenèrent trois vais
seaux, 5 frégates et 7 corvettes ; et les Espagnols, 
1 frégate et 2 corvettes. Ils ne purent ni emmener 
ni détruire le Censeur, le Guerrier, le Souverain, la 
Victoire et le Sans-Culotte, demeurés à peu près' 
intacts ; le Tonnant, l' Heureux, le Commerce-de- 
Bordeaux, le Mercure, le Conquérant, qui ne souf- 
frirent pas de façon irréparable ; ainsi que les fré- 
gates la Sérieuse, la Courageuse, l ' Iphigénie, la 
Minerve et la Justice, cette Justice sur laquelle le 
ministre Dalbarade avait mis Pellot en subsis- 
tance quelques mois plus tôt.

Nous savons, par J. Duvoisin, que Pellot « arri- 
va assez à temps à Toulon pour être témoin de 
la chute de la place et voir les horreurs de la vic- 
toire. » Les horreurs de la victoire, Ch. Rouvier 
les a résumées, voici comment :

« Le général C ervon entra le prem ier en ville, à la tête 
d ’une légion  franche de P iém ontais et de Savoisiens, qui 
pillèrent et saccagèrent, avec l ’autorisation  des représen- 
tants. Ils fusillèrent, séance tenante, deu x  cents hom m es 
d ’ in fanterie de m arine qu ’ ils trouvèrent sur leur chem in 
et qui protestèrent en vain , avec leurs officiers, d ’ avoir 
travaillé à éteindre l ’ incendie de l ’ arsenal. L ’ ancien m ajor 
de la p lace, D urand, vieillard de quatre-v ingts ans, se 
présentant à la soldatesque en grande tenue, la poitrine
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cou verte  de décorations, fut tué par ceu x  q u ’il vou la it 
em pêcher de pénétrer dans sa m aison. On dit que le butin  
fu t im m ense et qu ’un arrêté prescrivit à tous les habitants 
de se réunir sur le cham p de bataille , en y  app ortan t leurs 
ob jets  précieux. On les aurait, paraît-il, fusillés en masse, 
si l ’ approche de la nuit n ’ ava it fait rem ettre l ’exécution  
au lendem ain.

» Le représentant S alicetti pria ses collègues Fréron  et 
R obespierre jeu ne de ne sévir que con tre  quelques co u - 
pables. D ugom m ier conseilla  de pardonner, parce q u ’ il 
supposait que les vrais coupables avaient suivi les ennem is 
de la R épu b lique , m ais on fu t im placable . Le 20 décem bre 
1793, sans attendre les ordres de la C onvention , les repré- 
sentants ordonnèrent d ’exécuter les sentences de m ort. Les 
clubistes, qui avaient été détenus pendant la réaction  ro y a - 
liste, désignaient les m alheureux que les soldats rangeaient, 
à cou ps de crosse de fusil, con tre  le m ur qui ferm e un des 
côtés du cham p de bataille. A  chaque com m andem ent de 
« feu ! » parta it une décharge générale et l ’ on assure que 
l ’ on se perm it des plaisanteries de bourreau.

» —  Que ceux qui ne sont pas morts, criaient les soldats, 
se relèvent I L a  République leur fait grâce.

» Beaucoup se relevaient, en effet, mais retombaient, 
mortellement frappés par une deuxième décharge plus 
meurtrière que la première. Pons dit que ces exécutions 
durèrent plusieurs jours sans discontinuer, et qu’on fusilla 
huit cents personnes.

» L a C onvention  nationale décréta que T ou lon  serait 
rasé, les établissem ents de l ’ arsenal seuls conservés, le nom  
infâm e de T ou lon  rem placé par celui de P ort-M ontagne. 
C onform ém ent à ces ordres, Fréron fit ven ir 1.200 m açons 
pour dém olir la ville ; mais, à la réflexion , l ’ idée absurde 
de d ém olir les m aisons ne fut pas mise à exécu tion . Ce 
féroce représentant écrivait à ses amis de Paris que les 
têtes tom baient com m e des ardoises, q u ’ il faisait deu x  cents 
exécutions par jou r, que ses collègues de Marseille n ’ a l- 
laient pas si v ite  en besogne. »
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Horreurs de la victoire des républicains, dit 
J. Duvoisin. Pellot les vit. Y  participa-t-il ? On 
l’ignore. On préfère supposer qu’il s’abstint. Son 
biographe affirme que « l’impression qu’il garda 
de sa campagne en France fit qu’il ne voulut ja- 
mais se mêler de politique, et que, quand on lui 
demandait son opinion : « Tout pour la patrie, 
répondait-il, rien pour les factions. » S’il était, 
en effet, républicain, voire jacobin et sans-culotte 
comme son protecteur Jean Dalbarade, avant 
d’avoir vu ce qu’il vit en Vendée et à Toulon dans 
cette seule année 1793, on ne s’étonnera pas qu’il 
ait mis de l’eau dans son vin, ou il aurait été la 
pire des brutes.

Sans s’attarder, J. Duvoisin nous conte seule
ment, du passage de Pellot à Toulon, l’anecdote 
suivante :

« A  Toulon, Pellot lit partie d ’un détachement de marins 
commandé par le lieutenant Meynier. Il acquit l ’estime 
de ce nouveau chef et eut occasion de connaître auprès de 
lui Napoléon Bonaparte, camarade de collège et ami p ar- 
ticulier de M. Meyner.

» Un jour, qu’ils venaient de faire une promenade sur 
l’eau, leur embarcation toucha fond avant d ’avoir accoste. 
Pellot, d ’un bond prodigieux, saute à terre pour jeter une 
planche qui devait servir de,pont.

» —  Etes-vous basque ? demanda Bonaparte sur- 
pris.

» —  Commandant, c ’est assez clair.
» —  Vous avez raison. E t, quand on aura besoin de gens 

qui sachent voler, on s ’adressera aux Basques...
» — ...Qui sauront voler sur l ’ennemi ! reprit Pellot, »
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Cette petite scène n’est peut-être pas de pure 
imagination. Mais ne l’attendait-on presque pas ? 
Quelle année pour Pellot, en effet, que cette an- 
née 1793 ! Il a tout fait et tout vu: il a capturé 
un galion plein d’or, il a été blessé, il a été pri- 
sonnier des Anglais, il s’est évadé, il a vu le ministre 
de la Marine, il a traversé la Vendée en guerre et 
il a vu Charette, il a pu retrouver à Saint- Jean-de- 
Luz sa famille chassée d'Hendaye par l’invasion 
espagnole, il a vu la chute de Toulon, et il a vu 
Bonaparte, qui lui a, ou peu s’en faut, pincé 
l’oreille. Comme aventure, on n’ inventerait pas 
mieux. Et qui prouvera que tout cela n’est pas 
vrai, rigoureusement vrai ?

Mais voici une très humble réalité. Après tant 
de merveilleuses choses, J. Duvoisin nous apprend, 
très sobrement, que Pellot tomba malade, « par 
l’effet des misères du service ». Et il ajoute, tou- 
jours très sobrement : « Il eut pour refuge un hôpi- 
tal, d’où il revint à Hendaye. »

J. Duvoisin n’ayant pas le culte de la précision, 
ces quatre derniers mots nous permettent de pen- 
ser que Pellot ne revint à Hendaye qu’en août 1794, 
ou, au plus tôt, dans les derniers jours de juillet. 
Comme l’écrit, en effet, le très précis J. Nogaret : 
« Le 24 juillet 1794, 10.000 des nôtres pénétrèrent 
dans la vallée du Baztan, tandis que 7.000 hommes 
s’emparaient des montagnes de Vera. Le 1er août, 
Irun et Fontarabie se rendaient (à La Tour d’Au- 
vergne), et Saint-Sébastien était pris le 4, ce qui 
permettait à l’armée française de s’établir solide-
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ment en Espagne et d’occuper tout Je nord du 
Guipuzcoa et de la Biscaye. » Une telle victoire 
vengeait les Basques des avanies que leur avait 
fait subir, au printemps de 1793, l’Espagnol Caro. 
Mais Hendaye était une ville détruite. Pellot 
néanmoins y retrouva sa famille.

La retraite des Espagnols suffisait-elle pour
tant aux Basques ? Ils avaient souffert, non 
seulement de la guerre, mais de la guerre civile, 
eux aussi, qu’ils n’avaient pas cherchée. Et qui 
pouvaient-ils haïr davantage ? Les ennemis d’au 
delà de la Bidassoa, ou, comme les Toulonnais, 
les ennemis de Paris ? Cette question aussi four- 
nirait matière à tout un livre. Contentons-nous 
de citer encore quelques lignes de J. Nogaret, si 
brèves, si complètes en même temps, et si tra- 
giques :

« P endant cette  cam pagne, les représentants du peuple 
com m iren t un acte inqualifiable. Irrités de l ’échec du 
débu t de la cam pagne, ils accusèrent les Basques d ’ in tel- 
ligence a vec les E spagnols, et, par mesure de représailles, 
ils ordonnèrent la d ép ortation  en m asse des habitants de 
Sare, A scain , B iriatou , Itxassou , E spelette, Souraïde, 
G am bo, Larressore, M acaye, M endionde et L ou hossoa . 
Tous ces m alheureux, sans distinction  d ’âge et de sexe, 
furent arrachés à leurs dem eures, entassés dans des ch a - 
riots, et internés dans les Landes et le Gers, à v in gt lieues 
au m oins de la frontière. Parqués dans des loca u x  m alsains, 
mal et insuffisam m ent nourris, dénués de tou t, ils périrent 
en grand nom bre de faim  et de m isère. C ’est seulem ent le 
30 septem bre 1794 que les surv ivants furent autorisés à 
revenir dans leurs foyers. »
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Le 30 septembre 1794, oui, parce que la jour
née du 27 juillet avait été celle du IX  Thermidor. 
Et Pellot, notre Pellot, si ce qu’il avait vu de la 
guerre civile en Vendée et à Toulon ne pesait pas 
lourd pour lui, corsaire au cœur froid, fut-il 
encore de cœur froid dans son pays dépeuplé si 
atrocement par les sans-culottes ?

V

1795. Pellot touchait à la trentaine.

« L a  patrie réclam ait plus que jam ais les bras de tous 
ses enfants. L ’ am iral D albarade enrôla son  protégé avec 
le grade d ’ enseigne à b ord  de la  corvette  la  Suffisante. 
Ce bâtim ent faisait partie de l ’escadre qui devait con courir 
à la con quête  de la H ollande. P ellot partit au m ois de ju in  
1795. »

Mais il semble que J. Duvoisin fasse erreur. En 
juin 1795, non seulement la Hollande était con- 
quise, puisque le 19 janvier, après un combat 
livré sur la glace, Pichegru avait pris Amsterdam, 
mais, depuis le 16 mai, la France et la Hollande 
avaient signé un traité de paix qui supprimait le 
stathoudérat et nous laissait la Flandre hollan- 
daise. L’escadre à laquelle appartenait la Suffi- 
sante devait plutôt être chargée de défendre notre 
nouvelle possession. Au reste, la Suffisante était 
mouillée à Flessingue, et ce fut par voie de terre 
que Pellot la rallia.
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Ce voyage par terre valut à Pellot une surprise 
agréable : en passant par Arras, il retrouva M. de 
Ravier, « son premier patron », celui-là qui com- 
mandait jadis les vétérans du fort d’ Hendaye 
où Pellot enfant, enfant dissipé, cherchait refuge 
contre les poursuites et les châtiments de son 
oncle. M. de Ravier « versa des larmes de joie » 
et ne manqua pas d’accabler de questions le jeune 
marin. Il voulait tout savoir de ceux qu’il avait 
connus à Hendaye, et savoir mieux quels ravages 
avait exercés dans la ville la sauvagerie des 
Espagnols de Caro, en 1793.

Arrivé à Flessingue, Pellot fut détaché de la 
corvette pour conduire un corps de pontonniers 
sur l’Escaut : mission que lui confia son capitaine 
Tobie Nosten en croyant lui faire plaisir, parce 
que le ministre Dalbarade lui avait recommandé 
son protégé ; mission que l’enseigne accepta sans 
joie et dont il supplia bientôt qu’on le relevât. 
Précisément l’escadre allait mettre à la voile 
pour une croisière à l’entrée de la Baltique, et 
l’on devine que, déjà peu satisfait d’être officier 
de la flotte, il eût été navré de demeurer sur l’Es- 
caut, avec des pontonniers, quand sa corvette 
risquait de courir à un combat.

Il paraît que la Suffisante fit « un mal immense » 
au commerce des Anglais, mais les preuves ne nous 
en sont point parvenues, et que Pellot, même sur 
un navire de l’Etat, trouva moyen de se distin- 
guer. N’en doutons pas : sur mer, il était chez 
lui. Il gagna, dit J. Duvoisin, l’affection du contre-
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amiral Van Stabel. N’en doutons pas non plus : 
dès qu’il le voulait, il plaisait, et Van Stabel était 
un marin de grande classe.

Mais le gouvernement, délivré de quelques enne- 
mis par les traités de paix du 5 avril avec la Prusse 
et du 22 juillet avec l’Espagne, sans compter le 
traité du 16 mai avec la Hollande, permettait à 
nouveau l’armement de corsaires contre l’Angle- 
terre ; et rien ni personne, pas plus le ministre 
Dalbarade que le contre-amiral Van Stabel, ne 
put retenir Pellot au service de l’Etat. Au ministre 
il ne demanda qu’une dernière faveur : de lui 
rendre la liberté. Dernière faveur, en effet, que 
Jean Dalbarade put lui accorder comme ministre ; 
car un nouveau gouvernement s’ installait, le 
Directoire, et, le 24 novembre 1795, Jean Dalba- 
rade cédait sa place au vice-amiral Truguet. Le 
Directoire désirant panser les blessures causées 
par la Convention, Truguet rappela les officiers 
qui avaient été « persécutés » comme lui, et fendit 
l’oreille aux amiraux en activité qu’il suspectait, 
entre autres Van Stabel, Nielly, Martin Vence, 
Latouche-Tréville. Dalbarade, auquel J. Duvoisin 
donne le titre d’amiral et qui était capitaine de 
vaisseau, ne fut pas épargné. Sa réputation, d’ail- 
leurs, n’avait rien de brillant. On le tenait, certes, 
pour un excellent marin ; mais Guérin raconte 
« qu’il commit dans sa jeunesse des actes de pirate 
autant que de corsaire, qu’il était méfiant et jaloux 
des talents des autres, et qu’en sa qualité de 
ministre il passait son temps à festiner avec les
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Montagnards : en réalité, le représentant Jean- 
Bon-Saint-André, en mission à Brest, fut le vrai 
ministre de cette époque ; il préparait les décrets, 
les présentait à Dalbarade, et ce dernier les faisait 
voter par leurs amis de la Montagne ».

Pellot reprit sa liberté avec enthousiasme. I l  ne 
soupçonna certainement pas qu’en participant, 
à Flessingue et sur l’Escaut, à l’organisation de 
notre conquête des Pays-Bas autrichiens, il 
concourut à une œuvre qui devait entraîner la 
République française, même gouvernée par l’em- 
pereur, à vingt années de guerre : car jamais 
l’Angleterre, excitant l’Europe à sa guise, n’ac 
cepta qu’Anvers, chef-lieu du nouveau départe- 
ment des Deux-Nèthes, fût entre nos mains avec 
huit autres départements nouveaux. Elle ne 
l’acceptera d’ailleurs jamais, non plus qu’elle 
n’accepterait que l’Allemagne pût songer à 
s’installer dans cet Anvers de malheur, ce qui 
poussa les Anglais à entrer dans la tragique danse 
de 1914 beaucoup plus ardemment que le mépris 
des traités affiché par Berlin. Mais, comme a dit 
un Anglais, cela est une autre histoire. Ne lâchons 
pas notre Pellot.

On pense bien qu’il s’empressa de rentrer 
« au pays », car il avait besoin d’embarquer sur un 
corsaire, mais sur un corsaire « du pays », et le 
plus tôt. Craignait-il que l’Angleterre acceptât 
de signer aussi la paix ? Certains y songeaient. 
En Vendée aussi l’agitation s’était calmée, grâce 
au désaccord qui sépara Charette et Stoffl et,

10



chefs des chouans. Dans toute la France on com- 
mençait à respirer. La guillotine en 1795 n’avait 
raccourci que quelques terroristes payant leurs 
crimes, Fouquier-Tinville par exemple. Le tri- 
bunal révolutionnaire avait été aboli. Louis XVII, 
âgé de dix ans, était mort dans la prison du 
Temple, le 8 juin, précisait-on. La République 
semblait s’affermir. Un corps d’émigrés, débarqués 
par les Anglais à Quiberon, avait été écrasé par le 
général Hoche. En octobre, à Paris, la rue s’était 
bien encore animée, à cause de la nouvelle consti- 
tution ; mais un général d’artillerie avait maté 
l’émeute avec ses canons, et c’était ce Bonaparte 
que Pellot connut à Toulon en décembre 1793. 
Les esprits échauffés se refroidissaient. On ne 
mesurait plus, depuis quelques mois, que par 
mètres, litres et kilogrammes, ce qui donnait 
aux oisifs un sujet d’entretien, voire de discus- 
sions. Ce n’était rien. Mais tant de symptômes 
n’annonçaient-ils pas une paix universelle, quoique 
le 19 septembre l’Angleterre eût déclaré la guerre 
à la Hollande devenue notre alliée ? Pellot cor- 
saire avait peut-être raison de la craindre. Aussi 
ne se fit-il pas prier pour embarquer, le 2 sep- 
tembre 1796, comme second capitaine, sur le 
Coro, commandant Larreguy, de Saint-Jean-de- 
Luz. C’était pour lui la meilleure embusque.

On ne sait malheureusement pas beaucoup de 
choses sur la course de ce Coro, ni même sur la 
qualité de son armement. On sait toutefois qu’à 
l’embouchure du Douro, un portugais fut pris et
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Pellot chargé de le mener en lieu sûr. L ’Espagne 
étant alors pays ami, car un traité d’alliance 
offensive et défensive avait été signé le 19 août, 
Pellot mena la prise au port de Bayona, en Galice. 
Il fut à deux doigts de s’y perdre. Voici en effet 
comment, en peu de mots, J. Duvoisin rapporte 
cette aventure, que nous ne connaissons que par 
lui :

« Le gouverneur de cette ville, don Gregorio da Silva, 
ennemi secret des Français, l ’arrêta sous divers prétextes.

» Au moment où la garde allait conduire Pellot, un de 
ses hommes était là qui le suivait d ’un œil triste.

» —  On dirait que tu pleures ? lui dit vivem ent Pellot. 
Va dire à tes camarades qu’ils se tiennent prêts à partir.

» Les gardes ne comprirent rien à cet ordre donné en 
basque. A  la première taverne, ils laissèrent leur raison 
au fond d ’une dame-jeanne que Pellot leur p aya  généreu
sement. E t, quelques instants après, les corsaires voguaient 
à pleines voiles sur l’océan.

» Dès que la prise fut mise en sûreté, une plainte partit 
pour l ’ambassade française à Madrid, et le gouverneur de 
B ayon a fut destitué ».

Pellot, corsaire basque, n’aimait pas qu’on lui 
marchât sur le pied. La vengeance qu’il tira de 
don Gregorio de Silva peut paraître audacieuse, 
et le gouvernement espagnol se montra large, 
sinon juste, en destituant le gouverneur dénoncé. 
Car, depuis le 17 septembre, le Portugal s’était 
déclaré neutre entre la France et l’Angleterre, et 
le corsaire avait-il le droit de prendre un navire 
portugais ? On objectera qu’il l’avait sans aucun
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doute, si le portugais transportait de la contre- 
bande de guerre. Mais nous n’en savons rien. 
Supposons donc que la prise en cause était une 
bonne prise. L’anecdote n’y perdra qu’un peu de 
sel, parce qu’un corsaire tel que Pellot n’en était 
ni à une ruse ni à une fraude près : on s’en rendra 
compte, si on lit ce livre jusqu’à la dernière page.

Au surplus, si l’on désire laver Pellot de toute 
injure, on a la ressource d’objecter aussi qu’un 
corsaire en mer n’est pas coupable d’ignorer que 
des signatures diplomatiques ont été échangées 
entre son pays et un autre. Il n’eût pas été plus 
coupable d’ignorer qu’en Hollande la République 
batave avait été proclamée ; que l’impératrice 
Catherine II était morte, non sans avoir vu, 
avant de mourir, la Pologne enfin démembrée 
et anéantie ; que Stofflet et Charette en Vendée 
avaient été fusillés ; que les assignats étaient 
abolis ; que l’ Irlande, aidée par Hoche et Truguet, 
ne parvenait pas à se détacher de l’Angleterre ; 
et que le général Bonaparte, après avoir épousé 
Joséphine, s’était, pendant l’année 1796, couvert 
de gloire en rendant pour longtemps célèbres les 
noms de ses éblouissantes victoires de Montenotte, 
de Mondovi, du pont de Lodi, de Lonato, de 
Castiglione, de Bassano, d’Arcole.

N’insistons pas, afin de ne contrister personne. 
Mais n’oublions jamais que, devant Pellot, nous 
sommes devant un corsaire basque. Et rappelons- 
nous, si nous voulons n’être pas étonnés par tel 
ou tel geste de Pellot, que Vinson, d’ailleurs sans
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tout dire, a dit des Basques : « Ils ont un grand 
fond de droiture, quoique leur ignorance, leur 
entêtement, l’extrême vivacité de leur imagina- 
tion les entraînent fréquemment à juger faux. 
Ils sont doux et complaisants, mais irascibles et 
redoutables dans leurs colères. Je ne crois pas qu’ils 
soient haineux et vindicatifs. Ils sont ardents et 
enthousiastes : un rien les séduit, un rien les désen- 
chante. Habituellement sérieux, ils se laissent 
volontiers entraîner aux jeux, aux plaisirs de la 
table; leur gaîté se développe alors bruyante et 
interminable. Ils ont l’usage et le culte de l’hospi- 
talité dans la plus large acception du mot ».

Notons enfin, avant de clore ce chapitre, que 
désormais Pellot corsaire va commander et mener 
ses navires en maître, comme il lui plaira. Il a 
trente et un ans.

VI

Le 8 août 1797, Pellot reçut de Labrouche, 
armateur de Saint-Jean-de-Luz, le commande- 
ment du Flibustier, petit corsaire de 8 canons et 
40 hommes. Mais ce petit corsaire méritait le nom 
qu’on lui donna, car, mené par Pellot, il pratiqua 
la tactique des flibustiers, qui était l’abordage, 
toujours l’abordage, rien que l’abordage, quelle 
que fût la puissance de l’ennemi attaqué. Et 
Pellot, qui aimait l’abordage, préféra toujours les 
petits corsaires aux grandes frégates. En cas de 
perte, l’armateur ne perdait pas trop. En cas de
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danger, le mince voilier s’enfuyait plus aisément. 
En cas de gain, armateur, équipage et capitaine 
gagnaient beaucoup à peu de frais. Tout était 
donc pour le mieux.

Malheureusement, le sort ne servit pas le nou- 
veau capitaine. Parti vers le Portugal, certes il 
s’empara d’un marchand anglais armé en guerre 
et porteur de 16 canons. Mais, dès le lendemain, 
revers qui attendait souvent les corsaires trop 
gourmands, le Flibustier et sa prise furent cap- 
turés par une corvette (ou frégate) anglaise, la 
Belliqueuse, et conduits à la Rye, sans avoir ren- 
contré de sauveur sur la route.

Pour la deuxième fois, Pellot était prisonnier. 
Il ne s’alarmait pourtant pas. Il ne s’alarma 
jamais en effet de ces hasards de la guerre : 
quand la situation était désespérée, il n’exposait 
pas ses hommes à une mort inutile ; il acceptait ; 
il croyait qu’un prisonnier de guerre ne reste 
prisonnier que s’il le veut bien ; et lui se jurait de 
tout tenter pour fausser compagnie à ses gardiens. 
Ainsi cette fois.

« En attend ant q u ’il y  eû t quelque pon ton  de préparé, 
d it J. D uvoisin , les A nglais p lacèrent P ellot et ses co m - 
pagnons d ’ in fortune dans un fo rt  d on t la garde était fa ite 
avec le plus grand soin. De nom breuses sentinelles d éfen - 
daien t l ’ approche du rem part, et le passage du pont-levis 
éta it surveillé d ’une m anière tou te  spéciale. Les prison - 
niers étaient réunis, pendant le jou r, dans une cou r  qui ne 
leur laissait vo ir  que le cie l et les murs don t ils étaient 
entourés. Cette situation  n ’ était propre à rien m oins q u ’ à 
les rendre gais. Mais les jov ia les  excen tricités de l ’ allègre
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Pellot soutenaient leur moral, et souvent cette triste cour 
retentissait des éclats du rire le plus franc.

» Les gardes s ’humanisaient autour des prisonniers, 
parmi lesquels ils se mêlaient pour jouir des pasquinades 
de l ’infatigable Pellot. Celui-ci s ’adressait souvent à eux 
et il en apprenait un vocabulaire de mots choisis, au moyen 
desquels il débitait les choses les plus facétieuses du monde. 
Il faisait beau le voir sauter comme un cabri contre le mur 
de la tour placée au milieu du fort. Il prétendait, disait-il, 
monter sur la plate-forme pour reconnaître de ce point 
culminant si les dames d ’Angleterre étaient aussi jolies 
que les Françaises. »

Ces facéties n’étaient peut-être pas d’une finesse 
incomparable. Mais Pellot faisait l’âne pour avoir 
du son. Il avait remarqué, en effet, que « derrière 
le rideau d’une petite fenêtre, d’où elle assistait 
aux scènes bouffonnes de la cour », se tenait une 
jeune femme que les farces de Pellot semblaient 
amuser. Or cette jeune femme était l’épouse assez 
ennuyée du gouverneur du fort, car le gouver- 
neur aimait mieux s’enivrer, même tout seul, 
que de la distraire. Par les gardiens amusés de 
ses plaisanteries, Pellot apprit comment vivait 
sir Thomas Wanley et la jeune femme de la 
petite fenêtre. Il fît l’âne avec ardeur. Et ce qu’il 
cherchait, il l’obtint.

Un soir qu’elle avait des invités chez elle et que le 
gouverneur dormait, Mrs. Thomas Wanley voulut 
offrir à ses hôtes le régal des farces de Pellot. 
Pellot se dépensa, se surpassa, dérida les hôtes 
moroses. Ravie d’aise, Mrs. Thomas Wanley se 
promit de recommencer, et recommença. Pellot,
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non moins ravi, savait où il tendait. Pour comble 
de chance, au cours d’une de ces soirées de pitrerie, 
il connut un certain M. Durfort, d’origine fran- 
çaise, mais anglais à cause de la révocation de 
l’édit de Nantes, qui était propriétaire du plus 
grand hôtel de Folkestone, et qui prit plaisir à 
causer avec Pellot : occasion que Pellot ne laissa 
pas perdre.

Les travaux d’approche terminés, Pellot joua 
son jeu. A la femme du gouverneur, il annonça 
qu’il avait composé une « pièce de sa façon », inti- 
tulée Le Général boiteux, qui ridiculisait un général 
américain abandonné par ses soldats dans une 
forêt vierge du Nouveau-Monde. Comme prévu, 
Mrs. Thomas Wanley eut sans délai l’envie de 
voir représenter cette pièce où un Américain 
apparaissait grotesque. Le tout, naturellement, 
et toujours, à l’insu du gouverneur. La suite, on 
la devine. Pour tenir son rôle de général, Pellot 
eut besoin d’un uniforme. Celui du gouverneur, 
qui dormait, lui suffit. Et, sitôt le premier acte 
de sa comédie achevé, le corsaire, canne du gou- 
verneur à la main, chapeau du gouverneur en 
tête, sortit de scène, gagna la poterne de service, 
se fit présenter les armes par les factionnaires, et, 
une fois dehors, courut jusqu’à Folkestone sans 
s’arrêter. La chronique ne dit pas si Mrs. Thomas 
Wanley et ses hôtes trouvèrent très drôle le 
deuxième acte de la pièce.

Pellot, lui, on s’en doute, alla frapper, à Fol- 
kestone, chez M. Durfort. « M. Dufort, écrit
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J, Duvoisin, fut très surpris de voir arriver sa nou- 
velle connaissance ; le sang français qui coulait 
dans ses veines lui fit surmonter toutes les appré- 
hensions ; il accorda un refuge au fugitif dans son 
hôtel ». Mais le deuxième acte ne dénouait pas la 
comédie : Pellot avait quitté sa prison ; il n’était 
pas en France.

Aimait-il les complications ? Probablement. Le 
troisième acte, voici de quelle façon J. Duvoisin 
l’exposa :

« De son  asile, P e llot épiait sans cesse les occasions de 
fuir la côte  ennem ie de l ’A ngleterre ; pou r réussir, il lui 
fallait user de patience et de circonspection . U n jo u r , 
tou te  sa prudence s ’en vola  au ven t de sa fougue et de sa 
générosité. E n  effet, des cris p la intifs se faisaient entendre 
dans un appartem ent de l ’ hôtel : c ’ était une fem m e que 
l ’ on frappa it cruellem ent. « O Dieu ! s ’ écriait-elle en fran - 
çais, ayez pitié de moi ! » A  ces m ots qui lui rappellent sa 
patrie, P e llot n ’est plus m aître de lu i-m êm e. O ubliant ses 
propres dangers, il m onte et se précipite sur l ’ hom m e qui 
m altra ita it la  fem m e d on t la  v o ix  l ’a va it ém u. « Arrête ! » 
s’ écrie-t-il, et en m êm e tem ps il saisit le b â ton  qui servait 
d ’ instrum ent de supplice et l ’arrache des mains du  b a r- 
bare Anglais. L a fureur de ce dernier redouble : il s’ em pare 
d e  la fem m e et va  la précip iter p ar la fenêtre ; P ellot s ’o p - 
pose au crim e, et, d ’une m ain vigoureuse, il paralyse le 
bras de l ’A nglais. Le concierge accou rt d ’un air épouvanté: 
« Malheureux I s ’ exclam e-t-il, vous avez levé la main sur un 
général d'armée ! —  C'est un général ?  rép lique P ellot ; 
mais, pour cela, est-il moins méprisable ? » C’ éta it le géné- 
ral H ope, oncle de celu i qui, quelques années après, c o m - 
m anda les troupes anglaises au b locu s de B ayonne et d e - 
v in t notre  prisonnier. F rappé des paroles q u ’ il v ien t d ’ e n - 
tendre et peut-être effrayé de son propre em p ortem ent,
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H ope s ’arrête ; il regarde sa v ictim e et P ellot, et se retire 
brusquem ent, com m e si la honte et la con fusion  précip i- 
taient ses pas. A lors, une dam e, tou te  échevelée, la figure 
en larm es, belle de ses attraits et de tou t l’ intérêt que lui 
prête la situation , em brasse les gen oux  de P ellot et lui rend 
mille grâces. P ellot s ’em presse de la relever ; il s ’excuse 
presque de sa bonne action  : « Mais cous n'êtes pas Anglaise, 
«madame, a jou te -t-il ; je dois du moins le penser d’après les 
« quelques paroles que j'ai entendues de votre bouche. —  N on , 
« monsieur, répond-elle , je suis Liégeoise. »

Et elle raconte tout un roman.
En bref, « née d ’une fam ille riche et distinguée de 

L iège, orpheline dès son bas âge, M lle C ... v iva it chez 
un oncle, son père d ’ adop tion , lorsque le général H ope 
lui fit agréer ses hom m ages, l ’en leva et l ’am ena en A n g le - 
terre où  leur m ariage devait être célébré. Mais H ope ava it 
une fem m e et des enfants ; de là les plaintes de la 
m alheureuse Liégeoise trom pée et les m auvais tra ite- 
m ents de l ’A nglais.

» —  Je vous en supplie, a jou te  la belle dam e, puisque 
vous avez eu la générosité de me dérober aux coups de 
cet hom m e, ayez encore celle de me faire passer en B el- 
gique.

» —  A h  ! répond P ellot ém u, je  me trouve m oi-m êm e au 
m ilieu de trop  graves em barras, pou r que je  puisse vous 
être de quelque secours. Sachez que je  suis un prisonnier 
français qui ne soupire q u ’après son retour dans sa 
patrie.

» —  Mais au m oins, m onsieur, prom ettez-m oi de ne pas 
séparer votre  cause de la m ienne et de m ’em m ener en 
France, lorsque la fuite vou s dev iendra  possible ! »

Ce troisième acte est digne de Pellot. Mais les 
affaires de Pellot ne s’amélioraient pas. Au con- 
traire. Recherché par sir Thomas Wanley, gou-



P O U R  LA  R É P U B L IQ U E 155
verneur de la prison, n’allait-il pas être poursuivi 
aussi par le général Hope ? Et que lui réservait 
le quatrième acte ?

Il était homme de décision. Il para au plus 
pressé : il habilla la jeune Liégeoise en gentleman, 
et, le soir même, « il se retira avec elle dans un 
quartier plus obscur, chez un ami de M. Durfort ». 
Ils étaient provisoirement en sûreté : il leur restait 
à sortir d’Angleterre. Mais Pellot risqua pour deux 
ce qu’il n’eût peut-être pas risqué pour lui seul. 
Et voici le dernier acte, tel que J. Duvoisin l’expose 
et qui est magnifique :

« T ous les m atins, il allait flairer quelque m oyen  d ’ éva - 
sion. E nfin , un jo u r  q u ’il se tenait à l ’ affût aux alentours 
du port, il entend quatre m atelots qui se plaignaient de leur 
capitaine et qui paraissaient fort disposés à lui jou er  quel- 
que m auvais tour. Ils étaient d ’ autre part dans cette  s itu a - 
tion  où  le vin , sans a vo ir  rien enlevé à l ’hom m e de sa force 
corporelle , prive la raison d ’une bonne partie de sa lu ci- 
dité.

» Or P ellot ava it aussi rem arqué que l ’ équipage d ’un 
cutter, savourant à terre les jo ies d ’une noce, n ’ ava it po in t 
laissé de gardien à bord . Il ne lui fallait que quelques h o m - 
mes décidés pou r s ’ en em parer. U ne idée traverse son  es- 
prit. Il se saisit d ’un can ot q u ’ il trouve am arré au quai et 
m onte sur le navire avec la noble Liégeoise. D ’un coup  
d ’œ il, il v o it  que le cu tter est dans de bonnes con ditions 
pou r filer d ix  nœ uds.

» Il retourne à terre, et prie les quatre m atelots m écon - 
tents de lui venir en aide pou r dép lacer l ’ ancre. U ne fois 
arrivé à b ord  : « Je suis, leur d it-il v ivem ent, un prisonnier 
qui cherche sa liberté. V ous avez des raisons d ’ être m é- 
con tents de votre  capitaine ? A bandonnez-le  pou r m ’aider
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à fu ir ; j ’ai de l ’or, ce jeu ne hom m e en a beaucoup 
plus que m oi ; nous vous récom penserons noblem ent. »

Il paraît que Pellot possédait l’art de persuader 
et de convaincre, voire d’imposer. Les quatre ma- 
telots obéirent sans hésitation.

« —  A llon s, mes am is, d it P ellot. L a  brise est bonne, 
il n ’ y  a pas de tem ps à perdre : levons l ’ ancre.

» E t l ’ ancre est levée, et les am arres sont cou p ées , et, 
au b o u t de quelques instants, le cu tter, chargé de toile à 
en crever, vo le , ven t arrière, com m e une flèche, vers les 
côtes de France.

» Un en lèvem ent aussi audacieux ne pou va it passer 
inaperçu . U ne circonstance m ilita it en faveur des fugitifs : 
il n ’ y  ava it là aucun bâ tim en t qui pû t les arrêter. U ne seule 
chose éta it à craindre : depuis le com m en cem en t de la 
guerre, les A nglais avaien t cein t leur île d ’une ligne télé- 
graphique destinée à com battre  par ses signaux les en tre- 
prises de l ’ennem i sur tou t le littora l britannique. »

Le Français Chappe avait en effet inventé le 
télégraphe à signaux, et les Anglais exploitaient 
largement l’invention française, plus qu’on ne 
l’exploitait en France, comme il sied. Pellot 
en fit la dure épreuve.

« D è s  q u ’à F olkestone, con tinue J. D uvoisin , on eut 
reconnu le cou p  opéré a vec tant d ’ adresse par P ellot et 
ses com pagn ons, on courut au télégraphe et on  annonça, à 
cinq  lieues de là, aux autorités de D ouvres, un événem ent 
aussi surprenant q u ’im prévu . In continen t une frégate et 
une corvette  reço ivent l ’ordre de poursuivre les fugitifs. 
Mais tou t cela  ne peut se faire sans la perte d ’un tem ps pré- 
cieux. D ’ailleurs, le cu tter est fin voilier, et P ellot est à la



POUR LA R É P U B L IQ U E  157

barre, qui dirige la m arche. L ’ œ il en feu, il com m and e la 
m anœ uvre a vec science et ferm eté.

» Cependant, quelle que so it la vé locité  de son navire, la 
m arche de l ’ennem i est encore supérieure. E t, si ce n ’ était 
l’ avance gagnée en prem ier lieu, le cu tter ne serait pas 
arrivé en vue de D unkerque, où il se trou ve  d é jà  par sa 
vitesse extrêm e. N éanm oins, son  salut est d ou teu x  ; le 
léger navire est près d ’ être atteint ; les bou lets anglais le 
dépassent depuis quelque tem ps et com m en cent à en ta - 
m er sa voilure. Mais P ellot s ’ engage entre les bancs de sable 
qui s ’ étendent le lon g  du rivage français ; les A nglais, de 
crainte d ’ échouer, n ’osent le suivre dans ce pertuis dan ge- 
reux : ils ne s ’ a ttachen t plus q u ’à le couler.

» A u  bru it sinistre du canon , tou te  la population  des 
environs est accourue ; des cris, des vœ u x  inutiles, c ’est 
tou t ce q u ’elle peut en faveur du  corsaire. P ellot v o it son 
navire percé d ’ outre en outre en plusieurs endroits ; de la 
v o ix  et du geste, il anim e l ’ équipage. P ar une m anœ uvre 
habile, il rase la cô te  et les écueils, et, après mille efforts, il 
parvient tr iom p hant au p ort de D unkerque. Le peuple, 
attiré par ce spectacle , se pressait sur le quai en une masse 
com p acte . P ellot ne peut fendre la fou le. E n levé de terre 
et soulevé sur les épaules de la m ultitude, il est ainsi porté 
au milieu des cris et des v ivats, devan t l’ autorité m aritim e 
de la ville. »

À cette comédie dramatique, un bon dénoue- 
ment était nécessaire. Le dénouement fut édifiant. 
Le corsaire Pellot, qui sauva la jeune Liégeoise 
victime d’un général anglais, pouvait exciper de 
son droit de prise. On croit qu’il s’abstint. Peu 
importe qu’on l’en loue ou qu’on en doute. Le 
biographe écrit d’une main calme :

« N ous ne devons pas oublier de faire connaître le sort 
ultérieur de la noble Liégeoise. L ’honnête P ellot s’ empressa
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de l ’ habiller d ’ une m anière con form e à sa condition . Il 
ren voya  la belle fugitive à son oncle, à qui il écriv it une 
lettre pour im plorer sa clém ence. M lle C ... entra dans un 
cou vent, mais elle n ’ oublia  jam ais son libérateur ; elle eut 
soin  de lui en voyer, de tem ps à autre, des ob je ts  brodés de 
ses mains et de lu i tém oigner une v ive  reconnaissance. »

Et le biographe ajoute, toujours d’une main 
tranquille :

« Les quatre m atelots étaient quatre Irlandais, nos 
frères tou t aussi b ien  que les héroïques P olonais. L ’un 
d ’ eux ava it été tué dans l ’ action . On abandonna la p ro 
priété du cu tter aux trois autres, qui continuèrent à ser
vir sous les drapeaux de la France. »

C’était l’année de Rivoli. Mais ce Pellot, quel 
homme !

VII

Jamais peut-être autant que sous le Directoire, 
la marine en France ne fut négligée, voire sacrifiée. 
Et pourtant elle avait un grand rôle à jouer. 
« Lorsque le Directoire signa un traité d’alliance 
avec le cabinet de Madrid, dans l’été de 1796, 
écrit Ch. Rouvier, les circonstances ne furent 
jamais plus belles pour poursuivre les Anglais. 
Alors que l’amiral Jervis évacuait la Corse et 
laissait libres les eaux de la Méditerranée, alors 
qu’une armée navale franco-espagnole de 40 vais- 
seaux se trouvait disponible, on n’essaya même pas 
d’inquiéter la retraite de nos ennemis, qui n’a-
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vaient que 15 vaisseaux de ligne et étaient sou- 
cieux de l’immense convoi chargé du matériel 
qu’il leur fallait transporter d’Ajaccio à Gibraltar. 
Dans l’hiver de 1796 à 1797, on imagina de faire 
la désastreuse expédition de l’ Irlande, qui fut 
aussi mal conçue que mal organisée. On compromit 
nos vaisseaux, une belle armée, l’illustre général 
Hoche lui-même auquel avait été confié le com- 
mandement en chef des troupes. Pendant toute 
l’année 1797, nos escadres restèrent immobiles 
sur nos rades, alors que les équipages de l’armée 
navale de lord Bridport étaient en pleine insurrec- 
tion, que les Espagnols qui tenaient la mer combat- 
taient au cap Saint-Vincent contre lord Jervis et que 
les Hollandais livraient aussi une bataille sanglante 
à l’escadre des Dunes. » Tels sont les faits. Comment 
expliquer une telle politique ? « On fut, à cette 
époque, ajoute Ch. Rouvier, pris d’un grand 
découragement à l’égard de la marine, et l’on 
assure que l’on pensa sérieusement à revenir à 
une marine d’armateurs corsaires. Plusieurs fré- 
gates, la Cybèle, la Thétis, la Médée, la Néréide, 
l'Africaine, la Diligente, la Sagesse, la Railleuse, 
furent cédées au commerce dans le seul port de 
Rochefort. Pourtant on décida que les capi- 
taines seraient choisis par les armateurs dans les 
cadres des officiers de vaisseau. Fort heureuse- 
ment, ce décret, signé le 26 septembre 1797, fut 
annulé trois mois plus tard, et on lit dans le 
Moniteur universel que Latouche-Tréville offrit 
ses services aux armateurs ».



160 LE C OR SAIRE  P E LL O T

Si l’on joint à ces réflexions de Ch. Rouvier que, 
du 14 octobre 1780 au 24 octobre 1790, la France 
eut, en dix ans, deux ministres de la marine, et 
que, pendant les dix années suivantes, du 24 
octobre 1790 au 1er janvier 1800, elle en eut douze, 
on pourra ne pas s’étonner que nous ayons subi, 
le 1er août 1798, à Aboukir, une défaite navale 
que Nelson à Trafalgar n’aura qu’à rendre défini- 
tive. Mais les corsaires empêchèrent les Anglais 
de se croire les maîtres de l’Océan. De Dunkerque 
à Bayonne, on arma des navires de tous tonnages 
pour le plus grand profit des armateurs et du 
pays. Et l’on peut répéter ici que, de 1793 à 
1798, en cinq ans, les Anglais capturèrent 375 
navires français et que les Français capturèrent 
2.266 navires anglais.

Rentré d’Angleterre après les aventures que 
nous avons rapportées, Pellot, se contentant d’un 
bref repos, prit, le 4 août 1798, —  au moment 
d’Aboukir, —  le commandement des Deux-Amis, 
petit corsaire armé par Alexandre père, de 
Bayonne. Mais Pellot capitaine, ayant comme 
second capitaine Pierre Doussinague, de Bayonne, 
comme premier lieutenant Jean Miquelperitz, de 
Sare, et un équipage basque, emmena de surcroît, 
non pas un de ces instituteurs par lesquels la 
Convention avait sur ses vaisseaux remplacé les 
aumôniers, mais un ménétrier.

Un ménétrier labourdin joue à la fois du tam- 
bour et d’un flageolet à trois trous qu’on nomme 
chiroula. Sur les airs très aigus qu’il module sans
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se iasser, on danse principalement ce qu’on appelle 
le saut basque, danse noble que les hommes seuls 
exécutent, car elle exige du muscle et du jarret. 
Mais il ne faut pas confondre le saut basque et le 
fandango que les touristes aiment voir danser 
à Saint-Jean-de-Luz : le fandango, importé d’Espa- 
gne, est relativement de mode récente ; le saut 
basque, fort ancien, tend à disparaître ; les bar- 
bares sont passés là.

A bord des Deux-Amis, sous les ordres de Pellot, 
entre deux chasses, on dansait. « C’est au bruit 
de la musique, dit J. Duvoisin, qu’on amarina 
cinq prises portugaises ». En réalité, on prit, 
au cours de cette croisière en musique, cinq anglais 
et douze portugais, tous richement chargés. J. 
Duvoisin ajoute : « Un magnifique automne avait 
semblé se faire le complice des plaisirs et des succès 
des corsaires. Mais la fin de l’année arriva, grosse 
de mauvais temps. Le navire, qui avait bien 
résisté à sa course effrénée, faillit succomber 
sous l’effort de la tempête. Pellot rentra en France 
et débarqua le 25 décembre. »

Pellot, corsaire heureux, put apprendre à loisir 
quels événements avaient occupé les esprits pen- 
dant son absence : on parlait beaucoup de l’expé- 
dition d’Egypte entreprise par ce général Bona- 
parte qu’il avait vu à Toulon. Mais, chez les 
Basques, on parlait davantage de Jean Dalbarade, 
ancien corsaire, ancien capitaine de vaisseau, 
devenu ministre de la Convention, puis remplacé 
par Truguet, et redevenu capitaine de vaisseau
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et nommé commandant d’armes à Lorient. Or, 
dans la nuit du 30 avril 1798, le vaisseau le 
Quatorze- Juillet, « amarré à quatre amarres, chargé 
de ses vivres, de ses rechanges et de tous ses 
approvisionnements, prit feu tout à coup, sans 
qu’on ait jamais connu exactement la cause de ce 
sinistre ; le conseil municipal de la ville se plaignit 
au ministre que le commandant des armes ne l’eût 
pas fait prévenir officiellement d’un événement 
qui pouvait compromettre la sécurité des habi- 
tants ; et, à la suite d’une longue enquête, le 
capitaine de vaisseau Dalbarade fut déclaré 
incapable de commander ».

Mauvaise pour son protecteur de naguère, 
l’année 1798 n’avait pas été mauvaise pour Pellot. 
L ’année suivante ne lui fut pas aussi bonne. Aux 
corsaires puissants, nous le savons, il préférait 
les petits, comme les flibustiers, et, avec les Deux- 
Amis, il avait fait en 1798 une croisière fructueuse. 
En 1799, Darrigrand, qui allait commander en 
premier le Bordelais, insista pour que Pellot 
acceptât d’être son second. Pellot n’acceptait 
pas. Darrigrand insista de nouveau. Pellot finit 
par accepter, mais sans enthousiasme et même à 
contre-cœur. Vingt-quatre canons et 220 hommes, 
tels étaient l’armement et l’équipage du Bordelais, 
propriété de Balguerye, de Bordeaux. Avant le 
départ, détail singulier, le constructeur dit aux 
capitaines :

— « J’ai construit le Révolutionnaire et j ’ai 
construit le Bordelais. Les Anglais ont pris le
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Révolutionnaire. Mais, s’ils ne le lancent pas 
contre vous, il n’y a pas un croiseur anglais que 
vous puissiez redouter. »

Excellent corsaire, le Bordelais montra qu’il 
l’était. Ayant quitté Bordeaux le 20 mars 1799, 
au moment où se formait contre la France la 
deuxième coalition, qui liguait l’Angleterre, l’Au
triche, l’Allemagne, le Portugal, la Russie, la 
Turquie, Naples et les Etats barbaresques, il fit 
d’abord deux croisières au cours desquelles il 
maîtrisa huit anglais : deux, qui furent coulés ; 
deux, chargés de poudre et de boulets, qu’on 
dirigea sur Bordeaux; deux, de 10 et 16 canons de 6, 
qui furent envoyés à Bayonne ; un brick, que Bil- 
bao reçut ; et une lettre de marque, doublée en 
cuivre, riche de café, de coton et d’indigo, qui fut 
mise en sûreté à Passages, qui ne rapporta pas 
moins de 1.200.000 francs de bénéfice (valeur du 
temps). Et les prisonniers qu’on fit permirent de 
récupérer, par voie d’échange, bon nombre de 
marins français.

Mais Darrigrand, premier capitaine, céda sa 
place à Moreau, marin éprouvé, et le Bordelais 
fit voile vers l’Irlande. Or Pellot, qui avait em- 
barqué à contre-cœur, n’était plus du tout le 
Pellot que chacun admirait. Que craignait-il ? 
Rien, sans doute, puisqu’il ne craignait jamais 
rien. Pourtant, J. Duvoisin nous a gardé l’étrange 
récit d’une aventure étrange, qui ne surprendra 
d’ailleurs aucun marin :
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« Un fâcheu x pressentim ent assom brissait le visage de 
P ellot, si jo y e u x  d ’ordinaire. C’ est en vain  q u ’il cherchait 
à rappeler sa gaieté d ’autrefois ; le rire con tracta it ses 
lèvres sans les épanouir. Poussé par une inquiète curiosité, 
il ne savait pas laisser de la m ain une longue-vue avec la - 
quelle il in terrogeait incessam m ent l ’ horizon.

» Plusieurs fois, il signala une voile  anglaise que per- 
sonne ne pou va it apercevoir ; et lui, s ’obstinait à vou loir  
virer de bord.

» —  Tenez ! disait-il, ne voyez -v ou s  pas cette frégate ? 
Je distingue ses rangées de canons. V irons de bord , ou 
nous som m es perdus.

» E t  toutes les lunettes ôtaient braquées dans la d irec- 
tion  q u ’indiquait P ellot, et personne ne v oy a it rien. Q uel- 
ques grognards d ’ eau salée grom m elaient entre leurs dents ; 
des loustics lançaient des brocards : P ellot, absorbé, fas- 
ciné par une vision  m ystérieuse, n ’ entendait rien et ne 
sem blait reven ir à lui que pour crier : « F uyons ! fuyons ! »

» C ependant sa persistance irritait quelques-uns et ren - 
d it le sérieux à tou t le m onde.

» —  R egardez, disait P ellot, elle tourne de notre côté, 
m ais elle ne sem ble pas nous avoir  encore aperçus. Tenez, 
la vo ilà  debou t. V irez ! V irez, mes amis !

" —  E tes-vous doué du don de seconde vue ? lui d it 
enfin le com m and ant impatient,.

» —  E tes-vou s aveugle ? répondit le second capitaine.
» —  Il est fou.
» —  Il faudra l ’ attacher.
» —  V ou s ne connaissez pas le farceur : il jou e  un de ses 

tours.
» Tels étaient les propos qu ’ on tenait à bord .
» Le m aître d ’équipage, G ouziot (d e  Brest), hom m e à la 

figure m ystique et qui connaissait certaines pratiques de 
div ination , prit la parole en ces term es :

» —  A p p ortez  un chaudron d ’eau sur le pon t, et, quand 
la surface du liqu ide sera tranquille, vous y  verrez l ’ennem i 
si tant est que nous soyons sous son influence.
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» Un gros m atelot fo rt crédule se hâte d ’ apporter le 

chaudron  dem andé. Il le p lace près du  capitaine. M. M o
reau y  je tte  un regard dédaigneux. Le fluide n ’ avait pas 
encore repris son  calm e, que déjà  on v oy a it  clairem ent la 
voilure et le bois d ’une frégate anglaise vaciller dans les 
ondulations de l ’eau. Les yeu x  effrayés se porten t à tribord 
sur la mer.

» —  A  bâbord  ! crie P ellot. Ici ! là-bas I
» L e  charm e est rom pu. Chacun peut vo ir , de ses yeux, 

sans le secours des lunettes, une belle frégate faisant force  
voiles sur le corsaire.

» On exp liquera  com m e on  vou dra  cette aventure. T out 
ce que nous p ou von s dire, c ’est que P ellot nous en a plus 
d ’une fois attesté la vérité ju sq u ’à corroborer sa parole 
par un serm ent. »

Voilà ce que rapporte J. Duvoisin, mysté
rieusement. Réellement, le 11 octobre 1799, à 
7 heures du matin, le Bordelais fut rencontré par 
le seul navire qui ne devait pas le rencontrer, par 
le Révolutionnaire, frégate anglaise, commandant 
Twysden. Chasse immédiate. Course de 114 milles. 
A cinq heures après midi, le Bordelais fut rejoint 
par le Révolutionnaire, évidemment supérieur. 
Le Bordelais, attaqué au canon, eut le dessous. Le 
capitaine Moreau voulait se faire sauter. Pellot 
refusa. Le Bordelais se battait, se battit, s’était 
battu jusqu’à la limite de ses possibilités. Pellot 
trouvait, dit J. Duvoisin, « qu’il n’y a aucun 
déshonneur à se rendre, quand la défense est 
impossible », d’autant que « les prisons d’Angle- 
terre ne furent jamais pour lui que des claires-voies 
au travers desquelles il sut passer »,
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Mais Pellot était prisonnier des Anglais pour 
la troisième fois. Ses pressentiments ne l’avaient 
pas trompé. Les Anglais l’emmenèrent, lui et ses 
compagnons, à Corck, puis à Kinsale, puis sur de 
sinistres pontons mouillés au milieu d’un vaste 
marécage. C’était le moment où, revenu d’Egypte 
sans aucune autorisation, le général Bonaparte, 
prenant conscience de la lâcheté des hommes, se 
sentait prêt à faire triompher son ambition. Un 
mois plus tard, le 18 brumaire entrera dans 
l’histoire. Qu’importe si, quelques jours plus tard 
encore, est défait et meurt, dans l’ Inde, Tippoo- 
Sahib, dernier espoir, -dernier allié de la France, 
dernier témoin des efforts superbes de Suffren ?

Des pontons mouillés au milieu d’un vaste 
marécage ? Près de cette horreur, le fort du gou- 
verneur sir Thomas Wanley et de sa charmante 
jeune femme était un palais d’où l’on s’évadait 
à plaisir. Mais ceux qui avaient tenté de s’évader 
à travers ces boues tragiques s’y étaient perdus. 
Un Harispe, frère cadet du capitaine de Chasseurs 
basques dont Bonaparte, devenu Napoléon, devait 
faire un général, s’y perdit. Il s’évada, et on 
n’a jamais plus rien su de lui. Combien de temps 
notre Pellot allait-il demeurer prisonnier de ce 
marécage mortel ? Et allait-il en sortir par ses 
propres moyens, sans attendre qu’un échange de 
prisonniers l’en tirât ? On pourrait se le demander, 
et trembler pour lui, que l’on connaît capable 
d’affronter tous les dangers. Il s’en tira pourtant 
par ses propres moyens. Il s’évada. Et cette éva-
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sion, J, Duvoisin l’a consignée en quelques lignes 
d’une simplicité peut-être excessive ; car Pellot n’a 
peut-être jamais rien tenté, et exécuté, de plus 
difficile. Mais écoutons J. Duvoisin, chroniqueur 
impassible :

« P ellot, d it-il, ne lu t pas des plus pressés à fu ir de sa 
prison. Il travailla  longtem ps, avec un petit couteau  et une 
grande patience, à am incir quatre légères planchettes d ’un 
bois tenace ; il y  a jou ta  des lanières de cu ir ; et, quand tou t 
fu t prêt, il les adap ta  à ses pieds et à ses m ains, et prit 
com m e les autres la vo ie  des boues. P lus d ’une fois, il 
faillit su ccom ber durant ce périlleux tra jet ; il fit des haltes 
forcées p ou r reprendre haleine ; mais, grâce à son  énergie 
et à la v igueur de ses m uscles, il gagna la terre ferm e avant 
le jou r. Il se rendit à D ublin , où  ils’em barqua com m e m ate- 
lot à b ord  d ’un navire en partance pou r P orto . »

Aller d’Angleterre en Portugal, c’était passer 
des mains d’un ennemi aux mains d’un autre 
ennemi. Mais, depuis déjà longtemps, le Portugal 
n’était plus le Portugal, et en tout cas, risque pour 
risque, le Portugal en 1799 n’était pas l’Angleterre. 
Et Pellot avait sans doute, en embarquant à 
Dublin comme matelot, son idée de derrière la 
tête. Pour rentrer en France par un biais de génie, 
il ne trouva rien de mieux que de se déguiser en 
pèlerin de Saint-Jacques, « avec le bourdon à la 
main, dit J. Duvoisin, sans oublier la gourde », et 
sans oublier les coquillages du manteau, aurait-il 
pu ajouter. Trouvaille admirable, qui lui permit 
de longer la côte espagnole, de revoir Bayona, où 
certain gouverneur lui avait voulu jouer un mau-
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vais tour et à qui il en joua un plus mauvais, et 
de marcher de port en port, à la quête, non pas 
d’une aumône de pèlerin, mais d’un navire, d’un 
bon corsaire. Le pèlerinage de Santiago en Galice, 
le plus important après le pèlerinage de Jérusalem 
et de Rome, attirait les dévots de toute l’ Europe 
et particulièrement de France. Tous traversaient 
le pays basque pour s’y rendre. Pourquoi Pellot 
n’aurait-il pas fait le voyage inverse ? D’après ce 
que l’on a rapporté de scs sentiments religieux, 
on peut douter qu’il ait chanté, avant de partir 
pour Santiago :

P our à D ieu satisfaire 
Des m aux que j ’ ai com m is,
Je désire un vœ u  faire,
M algré mes ennem is,
A  Saint Jacques l’A pôtre  
En G alice honoré,
Où le Seigneur Dieu nôtre 

En lui est adoré.

À Santiago, comme on peut aussi supposer qu’il 
ne chantait pas depuis sa plus tendre enfance les 
chansons des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compos- 
telle, — ou, s’il en chanta des fragments, il ne les 
chanta qu’en basque, — on peut supposer qu’il 
ne chanta pas

Enfin , étant à Com postelle,
Fûm es contents.

N ous courûm es tous avec zèle,
Petits et grands,
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P our rendre notre hom m age à Dieu,
Dans son  saint tem ple,

A fin  d ’ accom plir notre vœ u,
Prenant des saints exem ple.

Mais, s’il les a connus, on peut être assuré que 
Pellot chanta plutôt ces autres couplets de la 
même chanson :

E nfin partis de C om postelle 
En dévotion ,

L ’esprit soum is, le cœ ur fidèle,
De bonne union,

N ous prîm es tous le grand chem in 
Qui mène en France,

N ’ayant sur nous aucun butin,
Faisant peu de dépense.

Nous ne sentîm es la misère 
Que faiblem ent.

L ’esprit de Dieu venait de faire 
Ce changem ent.

Résignés à ses volontés,
Les chem ins rudes 

N ous paraissant bien plus aisés 
Chassaient nos inquiétudes.

Nous ne chantâm es dans la route 
Que nos plaisirs,

E t cette  jo ie  venait sans doute 
Des saints désirs 

Où nous étions de persister 
Dans la sagesse 

E t nous nous sentions anim és 
D ’une sainte allégesse.

N ous revîm es enfin B ayonne...
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Ne chantons pas plus avant. Car Pellot ne 
poussa pas jusqu’à Bayonne. « Dans son village, 
nous apprend J. Duvoisin, il fut accueilli par les 
rires universels et les tendres embrassements de 
sa famille et de ses amis. » Pellot, pèlerin de Saint- 
Jacques par nécessité, continuait d’être un Pellot 
capable de tout. Mais en 1799 rien n’était merveil- 
leux : le corsaire que montait Pellot quand il avait 
été pris par le Révolutionnaire, ancien corsaire 
français, le Bordelais, sans changer de nom, était 
entré dans la marine royale anglaise, armé de 
32 caronnades de 32 et de 2 canons de 9. Et un 
officier corse, qui détestait les Français, devenait 
le maître de la France. Le siècle s’achevait de 
prodigieuse façon.

VIII

En réalité, le siècle ne s’acheva ni politiquement, 
ni historiquement le 31 décembre 1799. Aucun 
siècle ne s’achève un 31 décembre 99. L’histoire et 
la politique ne se servent du calendrier que pour 
« la commodité du discours ». Quand le chiffre 
d’une nouvelle centaine va paraître au calendrier, 
les hommes ont le droit de se réunir en une soirée 
de fête et de croire qu’ils sont les témoins d’un 
grand événement : au réveil, ils s’aperçoivent 
que la nuit de réveillon n’a rien changé. Entre le 
XVIIIe et le XIXe, tout un siècle réellement s’est, 
écoulé, qui ne dura que dix années, mais chacune 
de ces dix années en valait dix. La paix d’Amiens a
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clos les temps héroïques de la France. La rupture 
de la paix d’Amiens et le couronnement du général 
corse ont ouvert l’ère nouvelle : qu’on approuve 
ou qu’on réprouve la Révolution de 1789, qu’on 
s’en lamente ou qu’on s’en réjouisse, la vie du 
monde civilisé fut bouleversée dès le jour où 
Bonaparte, se sacrant Napoléon Ier, remplaça 
par des bottes les sabots de la Révolution. Depuis 
ce jour-là, les peuples du monde, et du moins de 
l’Europe, n’ont vécu que sous la menace quoti- 
dienne de guerres possibles. Le mot d’armée n’a 
pris un sens qu’avec Napoléon. A-t-on jamais 
parlé de l’armée de Saint Louis, de Louis XIII, 
de Louis XIV ? Mais les pacifistes de 1932 ne 
condamnent pas Napoléon : il fut en effet l’empe- 
reur jacobin, et tous les pacifistes de 1932 sont 
jacobins et jacobinissimes, sans savoir pourquoi, 
comme le serpent qui se mord la queue. Ils pré- 
tendent parler au nom du peuple, des peuples. 
Noire plaisanterie : les peuples ne sont jamais si 
malheureux que sous un gouvernement démo- 
cratique ; à qui daigne y réfléchir, toute l’histoire 
de la France le prouve, car tous les rois de France 
ont gouverné pour le peuple et avec le peuple 
contre la noblesse et le clergé, ou, en style de réu- 
nion électorale, contre le sabre et le goupillon. 
Mais dans quel manuel d’école primaire de 1932 
lira-t-on cette vérité tout à fait primaire ?

Quant à Pellot, car nous ne le quittons pas du 
regard, s’il fut jacobin par opportunisme et surtout 
afin de ne pas servir dans la marine d’État, il
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était basque, et chaque Basque, marin ou paysan, 
sait ou sent que celui qui écrit ceci ne trahit ni 
l’évidence ni la foi de tous les Basques. Et lui, 
Pellot, notre Pellot, en 1800, il prit, il reprit la 
mer, en commandant le Retour, bien nommé, de
10 canons et 46 hommes d’équipage. Il ne voulait 
plus être que corsaire. Les intrigues et les victoires 
du général corse (Marengo est du 14 juin 1800) 
l’inquiétaient. La France était en guerre contre 
sept ou huit ennemis. Gela suffisait au corsaire Pellot.

On ignore, hélas ! si le Retour fit d’importantes 
captures. Il est au reste curieux de noter qu’à 
mesure que les années passent, que l’administra- 
tion s’organise, que la bureaucratie s’installe, que 
le progrès s’affiche, les renseignements font défaut 
sur les opérations des corsaires. L’histoire offre 
aux historiens de ces mécomptes. Des opérations 
du Retour, nous ne savons rien. J. Duvoisin, bio- 
graphe de Pellot, ne nous a gardé qu’une anecdote.
Il est vrai qu’il ne faut qu’un peu de lumière pour 
éclairer tout un tableau, voire toute une cons- 
cience.

Or, il parait qu’avec le Retour, Pellot s’empara 
d’un sloop anglais de rien, qui ne méritait d’être 
ni amariné, ni coulé, ni abandonné. Ce rien était 
monté par des contrebandiers. Et Pellot hésitait 
à trancher la question. Mais le patron du sloop 
gémissait, et Pellot entendait l’anglais. Et un 
matelot dit à son patron :

—  Courage, allons, mon cher Wilson ! Tout n’est 
pas perdu.
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— Wilson ? fit Pellot. Vous vous nommez 
Wilson ?

—  Oui, répondit l’Anglais.
—  Vous mentez. Le contrebandier Wilson, je 

le connais.
—  Celui de Portsmouth ?
— Y en a-t-il un autre ?
—  Il y a moi, son frère, qui habite à Jersey.
— Vous êtes le frère de George Wilson ?
— Je le suis.
Pellot tendit vivement la main à son prisonnier.
— Voilà huit ans, dit-il, votre frère m’a aidé 

à sortir d’Angleterre. Vous êtes libre. Partez, avec 
votre navire.

L’Anglais pensait rêver.
— Mais à charge de revanche, dit Pellot.
En 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, une pareille 

aventure eût mené Pellot devant un Conseil de 
guerre. Mais, en 1801, la civilisation n’était pas 
ce qu’elle est aujourd’hui. Et il me semble bon de 
reproduire maintenant, pour illustrer cette anec- 
dote, une autre anecdote dont le capitaine Soustra, 
bayonnais, fut le héros, en 1794, à Brest, et que 
rapporte E. Lamaignère comme suit :

« Le théâtre était, à cette époque, le délassem ent obligé 
de tous les officiers de la flotte. A u x  approches de la fin 
du spectacle, on  v oy a it se détacher de tous les navires en 
rade une flottille d ’ em barcations sveltes et brillam m ent 
peintes, qui allaient attendre les états-m ajors à l ’ em bar- 
cadère. Il éta it sévèrem ent défendu aux officiers de m arine 
de cou cher à terre.
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» D eux jou rs après son entretien avec l ’am iral V illaret 
de Joyeuse, le capitaine Soustra fu t retenu quelque tem ps 
après sa sortie du théâtre par des am is qui lui firent la 
galanterie d ’un bo l de punch, qu ’un m arin ne refuse jam ais. 
Il se trouva it d on c attardé et le dernier des capitain3s à 
terre lorsqu ’il songea à regagner son  bord . T outes les 
em barcations avaient qu itté l ’ em barcadère. Seule, une 
péniche légère se balançait gracieuse sur les flots m olle- 
m ent agités par la brise du soir : c ’ éta it celle de l 'Atalante.

" A rrivé sur le quai, le capitaine Soustra rem arqua, en- 
veloppés dans des m anteaux, deu x  hom m es d on t les al- 
lures lui parurent suspectes. Il allait accoster pou r leur 
dem ander ce qu ’ ils faisaient là  à cette heure indue de la 
nuit, lorsqu ’ il réfléchit qu e ce pouvaient être des gardes de 
nuit ou  des douaniers, et, sautant dans son  em barcation , 
il ordonna  de pousser au large. L a  péniche, m anœ uvrée 
par six  marins vigoureux, s ’ élança avec rapidité vers la 
rade, q u ’elle atteign it en quelques cou ps d ’ avirons.

» A u  m om ent de qu itter les eaux de la p etite  rivière 
de P en feld , qui traverse le p ort intérieur de Brest, le patron  
qui p ilota it le can ot de l 'Atalante je ta  les yeu x  par hasard, 
à droite, sur la terre qui allait se fondre dans l ’ obscurité, 
puis il fit rem arquer au capitaine un o b je t  con fus, indécis, 
m ais qui paraissait se m ou vo ir  sans bru it dans les ténèbres.

» —  E h bien ! que veu x -tu  que cela  soit, M artin ? lui 
d it Soustra.

» —  Je n ’ en sais rien, capitaine, répondit le patron . Ça 
a l ’ air d ’une em barcation , c ’est vrai ; mais du diable si, 
depuis que je  navigue, j ’en ai jam ais vu  aucune avec cette 
allure. R em arquez, m onsieur, qu ’ on  ne nage pas à bord  ; 
car, à cette petite  distance, nous entendrions le bru it des 
rames dans l ’ eau et sur le p la t-bord . E t  cependant voilà  
qu ’elle file, ou  p lu tôt q u ’ elle glisse com m e un lon g  serpent 
noir. Tenez, m onsieur ! Que D ieu protège ceu x  qui son t 
dans ce bateau, si ce sont des hom m es tou tefois. Q uant à 
m oi, on  m ’offrirait double part de prise à bord  du navire 
auquel elle appartient, que je  refuserais net.
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» —  A h  ça ! M artin, tu crois d on c aux sorciers ? Je ne 

m ’en serais pas douté. T oi, si b rave à la  m er et au feu ? 
A llons, je  vais tâcher de te guérir au m oins pour ce qui a 
trait à ce navigateur m ystérieux. N e nageons plus, gar- 
çons ! Je veu x  l ’exam iner à m on aise quand il va  se trouver 
hors de l ’om bre du  fo rt  et q u ’ il sera à découvert à l ’ em - 
bouchure du P enfeld vers laquelle il se dirige.

» Les m arins qui tenaient les avirons suspendirent la 
nage avec une satisfaction  d ’ autant plus v ive  qu ’ ils étaient 
superstitieux, eux aussi, com m e leur cam arade et com m e le 
sont en général presque tous les enfants de l ’O céan. La 
conversation  entre le capitaine et M artin, don t ils n ’ avaient 
pas perdu un m ot, leur causait une im pression d ’ inqu ié- 
tude vague, jo in te  à une curiosité indicible, et b ien natu- 
relle à pareille heure et dans de telles circonstances.

» En effet, il était m inuit. U n silence profond  régnait 
à terre com m e sur la rade. On distinguait seulem ent les 
fanaux, escarboucles brillantes attachées à la proue et à la 
poupe des vaisseaux pour indiquer leur position , et les 
réverbères fum eux placés à l ’entrée du  port. T ou t le reste 
était plongé dans une obscurité profonde. E t, à quelques 
brasses de la péniche de l ’Atalante arrêtée dans une im m o- 
bilité com plète , l ’em barcation  étrangère con tinuait to u - 
jou rs sans bru it sa m arche fantastique.

» U n sifflet sec, aigu, traversa l ’air tou t à coup . Il pa- 
raissait venir du cô té  du  port. A  cet appel, l ’em barcation  
m ystérieuse qu itta  l ’om bre protectrice  du fo rt  qu ’ elle 
longeait et, sans qu ’ aucun son trahît sa m arche, elle tra- 
versa com m e une flèche l ’ étroite em bouchure du Penfeld. 
Une sueur froide perlait les fronts des canotiers de l ' Ata- 
lante ; les coeurs batta ient à rom pre ces vigoureuses p o i- 
trines. Le capitaine Soustra, lui, observa it e t réfléchissait. 
Prenant b ien tôt son  parti :

» —  N agez, d it-il à ses gens ; et toi, M artin, gouverne 
à terre en rem ontant la rade. Je veu x  en avoir le cœ ur net. 
Je m e dou te que deu x  in dividus que j ’ ai rem arqués au 
m om ent de vous jo in d re  ne sont pas étrangers à tou t ceci.
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N ous allons nous m ettre en em buscade et vo ir  de près la 
cou leur de ce navigateur silencieux qui va  positivem ent 
revenir par le m êm e chem in. A llons, garçons ! N ageons en 
double !

» L a  pén iche, lon geant la terre, s ’éloigna rapidem ent. 
Parvenu  à une certaine distance, le capitaine Soustra fit 
suspendre la m arche de son  em barcation , qui s ’ arrêta 
im m obile derrière un m assif de rochers qui se détachait 
de terre. L ’ attente ne fu t pas longue ; car, au b o u t de 
quelques m inutes, le patron  M artin, lui saisissant le bras 
a vec sa m ain de fer, lui glissa à l ’ oreille ces m ots, les seuls 
qu ’ il pû t pronon cer :

» —  Capitaine, le voilà.
» T ous les yeu x  se dirigèrent vers le po in t q u ’ il indiquait 

et l ’ on  v it  une longue em barcation  noire et effilée glissant 
sur l ’eau com m e une om bre. E lle n ’ appartenait à aucun 
des navires de la rade, car elle se d irigeait évidem m ent 
vers la pleine mer. Le capitaine Soustra se m it en devoir 
de la héler.

» —  Oh ! du canot, ohé !
» P oin t de réponse. L ’ om bre silencieuse sem bla seule- 

m ent redoubler de vitesse, tout en inclinant au large pour 
s ’éloigner. A  ce m épris affiché des usages de la mer, les 
canotiers se regardèrent et un léger frisson parcourut leurs 
m em bres.

» —  O h ! du canot, ohé ! répéta le capitaine de l 'Ata- 
lante, avec un accent de colère, au m om ent où le n av iga - 
teur m ystérieux allait lui passer devant.

» U n silence profon d  su iv it ce second appel.
» —  A llon s ! il fau t savoir à quoi nous en tenir. Ferm e 

sur les avirons, garçons ! Quand ce serait le diable, je  suis 
dans m on droit et je  l ’arrête.

» R endus à l ’ action , à l ’exercice de leur m étier, les ca n o - 
tiers se m irent à nager a vec une ardeur fiévreuse. L a p é - 
niche s ’élança com m e un trait à la poursuite de l ’ obstiné 
navigateur qui, de son  côté , dép loya it pou r lui échapper 
une agilité  qui tenait du prodige. Mais l ’ am our-propre de
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nos marins était en jeu , ils étaient tous basques, et l ’on 
sait q u ’ ils n ’on t pas leurs pareils pou r la  nage. Ils par
vinrent facilem ent à gagner leurs adversaires dans cette 
lutte de vitesse.

» Sûr d ’atteindre le bateau m ystérieux, le capitaine S ou s- 
tra, vou lant m ettre ju sq u ’au b ou t tous les procédés de 
son côté , passa sur l ’ avant de sa péniche, et, hélant pour 
la troisièm e fois :

» —  V ou lez-vous bien m e dire ce que c ’est que cette 
em barcation, et ce q u ’elle fait ici à cette heure ?

» Le bateau  n ’éta it plus q u ’à quelques brasses : un co m - 
m andem ent étranger se fit entendre ; le bateau reçut une 
im pulsion  contraire, et s ’ arrêta im m obile.

» —  Des A nglais ! s’ écrièrent les marins de l'Atalante.
» —  Stop, m y  boys  ! d it, en posant la gaffe sur le plat 

bord, le capitaine Soustra.
» E t, sautant dans l ’ em barcation, il se trouva  en face 

de deu x  jeunes officiers de m arine anglais qui, bravant le 
péril, n ’ avaient pu résister à la tentation  d ’ aller au spec
tacle à Brest. Ils avaient quitté à l ’entrée de la nuit leur 
frégate q u ’ ils allaient rejoindre en dehors du gou let. L ’un 
d ’eux était neveu de l ’amiral H ow e. E t les besoins de la 
guerre étaient tels, la  discipline si sévère alors dans la 
marine britannique, q u ’ il y  ava it deux ans que ces jeunes 
officiers n ’étaient descendus à terre.

» É m u par ce récit fait avec franchise, le capitaine Sous- 
tra eut p itié  de leur jeunesse. Il leur laissa con tinuer leur 
route, en leur faisant prom ettre solennellem ent de délivrer, 
à la prem ière occasion , un nom bre de prisonniers français 
égal à celui des hom m es qui m ontaient leur em barca - 
tion.

» Cet acte généreux accom pli dans l ’élan d ’une âme 
noble et sym path ique, le capitaine de l'Atalante réfléchit, 
en revenant à son bord , que sa conduite, qui avait eu ses 
m atelots pour tém oins, pouvait, m al com m entée, lui a tti- 
rer des désagrém ents. Il se rendit le lendem ain , d e  bonne 
heure, auprès de l ’ am iral V illaret de Joyeuse, et lui ra-

12
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con ta  le fa it sans détours. A près l ’ avo ir  entendu, l ’ am iral 
lui prit la m ain dans les siennes en lui disant :

» —  Capitaine Soustra, je  puis d ’ autant m oins désap - 
prouver votre  condu ite, q u ’ à votre  place j ’ aurais agi a b - 
solum ent com m e vous. N e craignez d on c aucune su ite  
désagréable pou r cette  affaire don t je  prends la responsabilité

 sur m oi. »

Tels sont, tels étaient les Français à la guerre. 
Tel fut le capitaine Soustra, tel fut son amiral. 
Tel fut aussi notre Pellot à l’endroit de ces contre
bandiers qu’il avait pris avec le Retour, vraiment 
bien nommé. Mais, tandis que nous nous attardions 
sur cette anecdote du capitaine Soustra, l’aiguille 
tournait à l’horloge. Chose plus grave pour un 
corsaire, l’année 1801 fut une année de traités de 
paix. En février, la France et l’Autriche déposent 
les armes. En mars, la France et l’Espagne, et 
d’autre part Naples cessent d’être ennemies. 
La Russie et le Portugal signent à leur tour. Le 
pape lui-même accepte le concordat que lui offre 
le Premier Consul. Le Congrès d’Amiens, qui doit 
préparer des jours heureux pour toute l’Europe, 
s’ouvre en octobre. Des hommes célèbres sont 
morts : Washington, Beaumarchais, Marmontel, 
Desaix, Kléber, La Tour d’Auvergne, D a u b e n t , 
Souvarow. En France, on élabore le Code civil ; 
et, tandis que Chateaubriand corrige les épreuves 
du Génie du Christianisme, le Premier Consul, qui 
rêve d’un autre titre, s’apprête à créer la Légion 
d’honneur. Enfin, le 25 mars 1802, la paix d’A - 
miens est signée : la France et l’Angleterre ne
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sont plus en guerre. Les corsaires n’ont qu’à désar- 
mer. Notre Pellot n’a qu’à rentrer chez lui. 
Surcouf est rentré à Rochefort le 13 avril 1801.

Naturellement, Pellot rentra chez lui. La paix 
était signée. Que pouvait-il faire ? Il se maria. 
Il épousa Marie Larroulet, d’Urrugne.

J. Duvoisin nous dit que Marie Larroulet donna 
« plus de quarante ans de bonheur intime » à 
Pellot. Elle mourut, en effet, en 1842, alors que 
Pellot devait lui survivre. Mais elle lui donna 
d’abord un fils, qui décéda, jeune, à Cuba, de la 
fièvre jaune, et une fille qui devint Mme Passement 
et eut à son tour deux enfants : Etienne Passe- 
ment, docteur en médecine, mort en 1860, et 
Virginie Durruty, mère des derniers descendants 
de Pellot.

Mais Pellot n’a pas fini de nous étonner. En 
1803, le traité d’Amiens fut détruit. La guerre 
recommença, ou plutôt elle continua, car on 
n’avait signé à Amiens qu’un armistice, une trêve, 
une pause, un contrat valable pour quelques mois.


